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- Le Congrès de Londres 
Je désire constater tout d'abord le grand succès du Congrès interna- 

tional qui vient de se tenir à Londres. Les réunions avaient lieu dans ,la 
salle des banquets de St-James Hall, et pendant toutes les séances de 
l'après-midi et du soir, une foule nombreuse. que l'on peut évaluer 
à deux millè personnes, a suivi attentivement les discours des orateurs. 

M Dawson Rogers. ~résidenf de l'Alliance spiritualistz de Londres, a 
montré un remarquable esprit d'organisation, c'est à lui que revient 
l'honneur de cette réussite. Les délégués de toutes les nations ont été 
reçus par M. Rogers, le lundi au siège de l'Alliance, à Saint-Martin's 
Lane, avec une affectuosité vraiment fraternelle dont je suis heureux de le 
remercier publiquement. Il se trouvait là des délégués du monde entier. 
Mme Hornung représentait la Société d'Etudes psychiques de Genève. 
MM. Van Straaten. J. M. Keen, l'association spiritualiste Hollandaise, le 
lieutenant de Fremery représentait le journal lœlzo~nstig Zeven (la vie 
future) d'Amsterdam. ,L'Afrique du Sud, avait envoyé des délégués dont 
l'un, M. le Dr Berko, représentait l'association spiritualiste de CapeTown, 
et l'autre, M. Hutchinson, était accrédité par la Société spiritualiste de 
Johanesburg. MIne Cora Richmond représentait l'association nationale 
spiritualiste des Etats-Unis, dont elle est vice-présidente ; l'école de 

' psycliologie philosophique de New-York ; l'école de l'âme de Chicago ; et 
, la première société de spiritualistes de Washington. M. le docteur Peebles, 

. miss Lilian Whiting, et Mnle Jeilnie B. Hagan Jakson, étaient également 
délégués par l'Association nationale spiritualiste des Etats-Unis. 

M m e  Cadvallader représentait la première association spiritualiste de Phi- 
ladelphie et était accréditée par la grande réunion qui a eu lieu récemment 
à Rocl~ester, pour fêter le cinquantenaire de la rénovation du spiritisme. 

Nous ne pouvons, à notre grand regret, donner le texte des memoires 
qui ont été lus dans ces séances, mais nous devons observer que la publi- 
cation abrégée en sera faite. dans le Ligbt qui parait tous les huit jours à 
Londres. Le mardi, dans l'après-midi, eut lieu la première séance, sous la 
présidence de M. Dawson Rogers. La lecture de la correspondance fut 
intéressante -8 plus d'un titre. L'illustre William Crookes, retenu par des 
engagements antérieurs, n'a pu assister au Congrès, mais ilenvoie ses 
meilleurs souhaits pour s a  réussite. Il exprime son profond respect et son 
admiration pour sir Alfred Russel Wallace, le vénérable champion de la 
vérité nouvelle. Le professeur Oliver Lodge écrit que ses occupations 
professionnelles le retiennent à l'université où ont lieu les examens de fin 
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d'année, mais qu'il est de cœur avec.les assistants auxquels il envoie son 
adhésion morale. MM. Aksakof, leDr Willis,missLilian Withingexpriment 
leurs regrets de ne pouvoir participer effectivement à ces grandes assises 
spiritualistes, aussi bien que le Dr Raraduc retenu par la maladie et M. Ley- 
marie qui se trouve dans l'impossibilité de quitter Paris en ce moment. 

M. Dawson Rogers présente au Congrès les délégués du spiritisme en 
Angleterre. C'est d'abord M. E. W. Wallis, directeur du journal 7he f u ~ o  
worlds, et président de la fédération spirite nationale qui compte plus de 
140 groupes. Puis M. J. J. Morse du Lycéunz Union; M.  Thomas 
Eweritt président de la Maryblone Socity ; M .  W. E. Long, président de 
La Sottfb London sfiritnalist mission. M .  James Robertson président de 
l'association des spiritualistes de Glascow. 11 expose ensuite les phéno- 
mènes spirites qu'il a lui-même constatés et dont quelques-uns sont tout à 
fait remarquables. Il montre que la morale qui s'en dégage doit nous 
engager à pratiquer Ie bien, l'amour de nos semblables, et que la bsnté 
est la plus haute expression de Ia sagesse Il présente ensuite à l'asseinblée 
un vétéran de nos doctrines. M. le Dr Peeble qui, malgré son grand âge, 
a parcouru tous les pays de la terre en les étudiant au point de vue spirite. 
M. le Dr Peeble a fait éloquemment le récit de ses voyages et a montré 
que le Spiritisme est le fondement réel de toutes les religions. Les 
communications avec les morts sont pratiquées depuis des temps immé- 
moriaux dans l'Inde, au Japon et en Chine. Le mouvement spiritualiste 
actuel n'est que la reprise d'une tradition aussi vieille que le monde et son 
succès est assuré dans l'avenir, car il s'appuie sur une loi naturelle que 
nous saurons dégager de toutes les erreurs qui avaient été accumulées . 
autour d'elle. 
. MmeCora Richemond a exposé ensuite le résumé de la marche du moderne 
spiritualisme depuis cinquante années, en faisant ressortir l'importance 
considérable de ce phénomène polir l'avenir de l'humanité. Le soir, la 
séance fut consacrée à la lecture du travail du Dr Helen Densmore sur la 
philosophie et les limites de la médiumnité, ainsi qu'au rapport du 
Dr George v. Langsdorff sur un médium politique de St-Pétersbourg. Nous 
reproduirons cet intéressant travail dans un de nos prochains numéros. 

L'après-midi du mercredi fut employée tout entière à la lecture des 
études du Colonel de Rochas et du Dr Encausse (Papus). Le savant auteur 
de l'extériorisation de la sensibilité a envoyé un mémoire intitulé : LES li- 
mites de la physiyzre, que nous aurons le plaisir de p b f i e r  en entier. Le 
Dr Encausse traitait des différences qui exiqtent entre le spiritisme et l'oc- 
cultisme. Notre confrère a pu répondre en anglais à quelques objections, 
et des applaudissements ont montré que l'assemblée lui savait bon gré 
d'avoir fait de grands efforts pour se faire comprendre. Dans la soirée du 
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mercredi a eu lieu la lecture abrégée du n~émoire que j'ai présenté sur 
les vies successives et qui est publié dans la Revue. Le public a prouvé 
par des applaudissements que la réincarnation n'est plus repoussée avec 
autant d'ardeur que jadis, par les Spirites anglais. L'intérêt soulevé par 
cette étude était très grand, car plusieurs membres ont demandé que la 
séance entière fut consacrée à l'examcn de cette théorie. Mais le président 
fit observer que l'ordre du jour comportait la lecture du discours de M. Har- 
rison D. Barret sur les cabinets noirs pour les matérialisations et les cer- 
cles d'investigateurs, de sorte que la discussion ne put avoir lieu ce jour. 

M. Rogers a eu l'amabilité d'organiser, le jeudi matin, une séance fran- 
çaise à laquelle assistaient toutes les personnes connaissant assez notre 
langue pour comprendre des conférences faites en français. Papus a 
d'abord exposé les progrès accomplis par l'occultisme depuis le congrès 
de 1889 et répondu à diverses interrogations que lui adressèrent les assis- 
tants. J'ai ensuite décrit sommairement les points principaux sur les- 
quels s'appuie la doctrine des vies successives, en faisant comprendre le 
côté positif de ces faits, qui sortent du domaine philosophique pour entrer 
dans celui de la science. L'auditoire a été très intéressé par ces vues 
nouvelles et je crois que la doctrine d'Allan Kardec, si claire et si logique, 
a conquis ce jour-la de nombreux adeptes. 

Le jeudi, le siège de la présidence était occupé par le grand savant sir 
Alfred Russel Wallace auquel l'assistance a fait une chaleureuse ovation. 
C'est avec une respectueuse émotion que nous contemplions ce grand savant 
qui a eu le courage de proclamer hautement la vérité, alors que tant d'au- 
tres cherchent à lui susciter mille entraves. Son grand âge n'a rien en- 
levé à la verdeur de son esprit, qui reste aussi clair, aiissi vigoureux et 
lucide que lorsqu'il formula en même temps que Darwin, les grands,prin- 
cipes de 1'Evolution. C'est une des célébrités de l'Angleterre que nousdevons 
être fiers de pouvoir compter dans nos rangs. Le professeur Alexander 
lut un mémoire sur les phénomènes spirites au Brésil et sur l'évidence 
de ces manifestations. Ensuite lecture fut faite du travail de M. le Dr Mon- 
tin sur les relations qui existent entre le spiritisme et le magnétisme. 

Ca séance du soir devait être présidée par le célèbre journaliste anglais 
Stead ; malheureusement, un accident qui lui survint nous priva du -plaisir 
de le voir. M. Henry Forbes mit en lumière les anal~gies nombreuses qui 
existent entre le christianisme primitif et les phénomènes modernes d u  spi- 
ritisme, puis il nous fut donné connaissance d'une étude du Révérend 
T. E. Allen sur certains phénomènes de télépathie. 

Le Président lut ensuite le mémoire de notre ami, M. le capitaine Volpi 
sur la photographie spirite, ainsi que l'étude envoyée par M. le comman- 
dant Tégrad. Ces lectures furent soulignées de nombreux applaudisse- 
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ments. Nous devons également mentionner un très remarquable rapport 
sur Ia médiumnité de Mme d'Espérance, dont nos lecteurs connaissent déjà 
la faculté si développée. 

Vendredi soir a eu lieu une soirée musicale dans la salle des fêtes ,.de 
St-James Hall, des plus réussies. Dans cette réunion tout intime, j'ai eu 
le plaisir de faire la connaissance de Mme d'Espérance et de Mme Guppy, , 

autrefois miss Nichols, qui obtint les renlarqiiables apports dont. Wallace 
parle dans son livre : Les ?~ziracles e t  k nzoderne spiritualisme. . L'impression générale qui se dégage de cette grande manifestation, c'est 
que le Spiritisme est a~ijourd'hui une puissance considérable avec laquelle 
il faut compter. Les journaux de Londres ont tous rendu compte des séan- 
ces du Congrès avec un sérieux qui contraste singulièrement avec Ie ton 
ordinaire de la Presse française. En voyant des hommes illustres à plus 
d'un titre, des docteurs, des avocats, des ingénieurs, des prêtres, réunis 
pour l'étude de cette nouvelle branche de connaissances humaines, en 
écoutant les discours si bien pensés et s'appuyant tous sur des faits scien- 
tifiquement attestés, il était in~possible de ne pas reconnaitre que l'on se 
trouvait en présence d'une science nouvelIe dont la portée est incalculable. 
. C'est bien l'aurore d'une ère nouvelle qui se lève sur notre globe. 

L'homme marche à la conquête du monde invisible, guidé par l'expéri- 
mentation qui lui évitera les écueils contre lesquels se sont brisées les 
théories philosophiques, qui n'avaient pas le fait pour contrôler à chaque 
instant leurs déductions. A~jour~l ' l iui  ncus possédons le critérium infaillible 
qui nous permet de ne pas nous égarer dans ce domaine inconnu, et la vie 
intégraIe se révèle à nos yeux avec une lumineuse évidence. La mort 
n'existe pas,et pour tous 1'iminortaIité est une certitudeaussi bien démon- 
trée que celle de la vie matérielle. 11 est réconfortant de penser que dans 
toutes les parties du monde, des millions d'âmes communient avec nous, 
et que rien ne saurait détruire aujourd'hui les rapports qui existent entre 
les vivants et les morts. Les sarcasmes des ignorants, les dédains affectés 
de certains savants, les anathèmes des prêtres s'émoussent contre l'iné- 
branlable certitude que nous possédons. Semons donc à pleines mains 
ces grandes vérités. 

Unissons-nous toujours davantage pour les faire pénétrer dans toutes 
les intelligences, suscitons partout l'étude de ces manifestations conso- 
lantes, et nous verrons grossir sans relâche nos phalanges qui se chiffrent 
déjà par millions d'adeptes dans tous les pays du globe. Préparons-nous 
dès aujourd'hui au Congrès Spirite de 1900, afin qu'il ait toute la splen- 
deur désirabIe, et  que nous puissions tenir haut et ferme notre étendard de 
lumière, d'amour et de liberté intellectuelle, sur le seuil du siècle nouveau- 
né. GABRIEL DELANNE. 



E T U D  E 
Sur les Vies successives 

MESSIEURS, 
Permettez-moi d'abord, au nom du co~nité de propagande institué par 

le Congrès de 1889, au nom de la section française de la fédération spirite 
universelle, au nom de la Fédiration spirite Lyonnaise et au nom de 
l'Union Kardéchiana italienne, qui m'ont nommé leur délégué, de vous 
présenter le salut fraternel de ces Sociétés, ainsi que l'assurance de leur 
inaltérable dévouement à la grande cause qui réunit ici des représentants 
du monde entier. 

Après les Congrès de Bruxelles, de Barcelone, de Paris, celui de Londres 
affirme la vitalité toujours grandissante du Spiritisme. En cette année 
du cinquantenaire, il est agréable de constater que la petite plante éclose 
à Hydesville est devenue un arbre gigantesque, dont la ramure puissante 
s'étend sur toutes les nations. Il n'est pas d'exemple dans l'histoire, 
d'une science religieuse dont la croissance ait été aussi rapide et la diffu- 
sion aussi générale que celle de cette noble doctrine. Ce succès sans pré- 
cédent est dû à la force de conviction que le fait porte en soi. Ce'siecle, 
qui a vu s'accon~plir des progrès incroyables dans toutes les branches de 
la science, restera cependant dominé dans la suite des âges par une décou- 
verte grandiose : celle de la démonstration expérimentale de l'existence 
de l'âme et de son imiîlortalité. 

- 

Le génie humain a produit des merveilles. Les conditions physiques de 
l'existence se sont améliorées au-dela des espérances les plus optimistes 
d'il y a un siècle, et malgré ce changement, un sourd malaise agite les 

. peuples modernes. C'est que notre époque est profondément troublée par 
, la disparition graduelle des anciennes croyances qui, avec leur appareil 

suranné de miracles, de dogmes, de mystères, chancellent sous les coups 
redoublés de la science. Les découvertes scientifiques, depuis Galilée, ont 
singulièrement modifié nos conceptions sur l'univers, en élargissant nos 
horizons. Notre petit globe n'est plus le centre du monde, mais un mo- 
deste astéroïde dans l'innombrable multitude des terres du ciel, et nous 
sentons palpiter dans l'infini la vie universelle, dont nous croyions naï- 
vement avoir le monopole. A ces connaissances positives correspond un 
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idéal nouveau, que les formes vieillies d'une religion âgée de dix-huit siè- 
cles ne peut plus satisfaire. L'incrédulité résulte de ce divorce entre la 
,cience et la foi. Il nous appartient de réagir contre les décevantes chi- 
mères du matérialisme; de montrer que tout n'était pas faux dans les 
enseignements religieux ; que l'homme,par une intuition profonde, a connu 
de tout temps sa véritable nature immortelle et entendu retentir dans sa 
conscience, l'écho plus ou moins affaibli des principes éternels de justice, 
de charité et d'amour qui, voilés quelquefois, défigurés trop souvent, ont 
été cependant ses guides tutélaires. La providence a suscité des, mission- 
naires dans toutes les nations pour prêcher la morale éternelle. Confucius, 
Bouddha, Zoroastre, Jésus sont les graiides voix qui ont enseigné une 
doctrine semblable sous des aspects divers. Rajeunissons les vieux sym- 
boles, montrons qu'ils ont été adultérés par la rouille des âges, défigurés 
par les intérêts terrestres, mais qu'ils sont le fond même de la vérité, la 
seule voie qui conduise au bonheur. 

C'est en vain que l'on a tenté de faire table rase du passé; on ne peut 
rien édifier de solide sans s'appuyer sur l'immortalité. La connaissance 
précise de la loi morale,ayant pour sanction la vie future, est seule capa- 
ble de réfréner eficacement les passions et les vices. Il existe une hygiène 
de l'âme aussi indispensable à son bonheur que le sont les prescriptions 
de la science pour le corps physique. Si l'on s'écarte de ces règles, toul est 
malheur et souffrance. Le matérialisme contemporain a essayé de pro- 
mulguer une morale,basée simplement sur les rapports des hommes entre 
eux, c'est-à-dire sur l'utilité; mais qui ne voit combien cette tentative est 
chimérique. La solidarité est un mot vide de sens pour l'égoïste. Com- 
ment faire comprendre a celui qui est riche, heureux et bien portant, qu'il 
doit aide etprotectionau pauvre, au malade,à l'infirme? Que lui importent 
ces souffrances qu'il ne ressent pas; pourquoi se priverait-il el1 faveur de 
gens qui lui sont inconnus? Il ne fait de tort à personne, le hasard l'a favo- 
risé, il el1 profite, car la vie est courte et il faut se hâter d'en jouir le 
plus possible avant l'anéantissement final. Ce raisonnement, conscient ou 
non, est celui de tout matérialiste convaincu. Il se traduit dans la masse 
des travailleurs par une haine toujours grandissante contre l'injustice du . 
sort, contre les privilégiés, et chez les âmes tendres et faibles par un 
dégoût de la vie auquel est due l'effrayante recrudescence de suicides que 
1'011 constate aujourd'hui. 11 est grand teinps que notre doctrine apporte 
un remède à ces maux. Elle est le baume consolateur qui panse toutes 
les blessures, en mème temps que l'explic:~tion de l'énigme de la vie. Il 
faut qu'elle soit de plus en plus connue pour faire refleurir l'espérance 
dans les cœurs meurtris, c'est une sauvegarde contre les terribles c ata 



clysmes des guerres intestines. Nos brillants succès ne doivent pas nous 
faire oublier que nous ne sommes encore qu'une infime minorité et qu'il 
est des millions d'âmes en proie à toutes les affres du doute. Faisons une 
propagande active pour porter à la connaissance du public les preuves . 
convaincantes qui démontrent l'inanité des théories néantistes. Nous avons 
aujourd'l~ui des armes sufTisantes pour combattre avec l'assurance du , 

triomphe final. Le passé répond de l'avenir. 
Le Spiritisme s'est développé sous les feux croisés des railleries, des 

sarcasmes, des injures et des calonlnies. 
Les manifestations spirituelles ont été mises, à leur origine, sur le 

compte de la supercherie, et les révélations des Esprits traitées de divaga- 
tions. Ces disgrâces accablent toutes les réformes à leur berceau ; 
c'est l'incubation douloureuse, mais nécessaire, qui donne le baptême 
aux grands mouvements p11iIosophiques. Les premiers stades sont dépassés 
et la situation s'est profondément modifiée depuis vingt-cinq ans. Dans 
toutes les parties du monde, des investigateurs scientifiques ont fait des 
recherches longues, minutieuses et précises. Débutants, pour la plupart, 
avec des sentiments hostiles, Ieur conversion n'en a eu que plus d'éclat,et 
nous comptons maintenant par centaines les attestations qui émanent des 
plus hautes autorités du monde savant. 

C'est avec une profonde satisfaction que je suis l'interprète des Spirites 
Français et Italiens pour affirmer l'admiration sincère qu'ils professent 
envers ces homines illustres, qui ont eu le courage de proclamer la 
vérité. 

Les noms de Alfred Russel Wallace et de Crookes sont déjà inscrits au 
Panthéon de la science contemporaine, ils ont su conquérir les premières 
.places dans l'aéropage des savants, mais leur gloire sera rehaussée 
encore par la dignité de leur caractère et la noblesse de cette attitude qui 
les a faits les courageux chan~pions de la science nouvelle. L'éclat de ces 
grands noms ne doit pas nous faire oublier que, dès l'origine, le Nouveau 
Monde a eu ses apôtres convaincus. Je ne puis faire une énumération qui 
serait fatalement incomplète et par conséquent injuste pour les oubliés, mais 
il n'est pas possible de passer sous silence les noms célèbres de Robert Hare, 
Mapes,du juge Edrnonds, de Robert Dale-Owendont les travaux ont conquis 
tant d'adeptes à nos idées. Ne serait-ce pas de l'ingratitude de ne pas men- 
tionner aussi, parmi les ouvriers de la première heure, Barkas, 
de Morgan, Varley, Stainton Moses, dont les recherches nous servirent 
si souvent dails nos études et dans les poléiniques contre nos adversaires. 

L'Europe n'est pas restée étrang6re à ce grand mouvement. En Alle- 
magne, l'astronome Zollner et les professeurs Weber, Schreibner, Fechner, 
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Ulrici ont catégoriquement affirmé les faits. En Russie, c'est Aksakof qui 
vaillamment pour la défense du Spiritisme. L'Italie a possédé dès 

les premiers temps des adeptes fervents ; elle compte encore carmi les mili- 
tants le capitaine Volpi, le professeur Falcomer,le professeur Chiaïa, et au 
nombre de ceux qui furent convaincus de la réalité des manifestations, les 
noms célèbres de Lombroso et de Schiapparelli. En Espagne, les Spirites sout 

. légion, et le professeur 0tér0,matérialiste enragé,suivant son expression, 
fut obligé de rendre les armes devant l'évidence. Dans les pays de langue 
française, l'école spirite comprend dans ses rangs des écrivains comme 
MM. Eugène Nus, Léon Denis, Chaigneau. Metzger, Gardy, Bouvéry, 
Paul Grendel, Dr Moutin, Dr Chazerain, Dr Dupouy, Dr Dusart. 

Camille Flammarion, leD1' Gibier, le Dr Ch. Richet, lecolonelde Rochas, 
M.deFontenay,sur des terrains voisins du nôtre, bataillent contrel'ignorance 
et le préjugé. Mais en France, bien avant ces chercheurs, il faut citer un 
homme illustre dont l'œuvre a eu une importance prépondérante dans 
les pays de race latine : j'ai nommé Allan Kardec. 

Penseur profond, savant et érudit, Allan Kardec fut, dès 1855, porté 
vers l'étude des phénomènes du Spiritisme. Son esprit sagace ne mit pas 
longtemps à découvrir le côté positifde ces manifestations qui permettaient 
d'entrer en rapport avec les âmes qui nous ont précédé dans l'au-delà. 
Il comprit la portée ililmense de cefait inouï,et après plusieurs années d'é- 
tudes, il publia le Livie des Esprits qui eut un siiccès considérable. Vinrent 
ensuite : le Livre des n~édiunzs, le Ciel et I'Etzfer, I'Eva~zglle selon l e  SPit.itisî~lc! 
et la Genèse, qui exposent la doctrine si claire: si logique qui a été adoptée 
par la majorité des adeptes. Cet enseignement n'est pas entièrement son 
œuvre personnelle. Il déclare que son rôle s'est borné à réunir et à coor- 
donner les données qui lui arrivaient des centres d'études les plus divers. 
La tache était ardue pour séparer l'ivraie du bon grain. 

Vous savez, Messieurs, combieii sont variables dans leur qualité. les 
informations qui nous parviennent par le canal des médiums. Il fallait 
apprécier le degré de confiance que la raison permettait de leur accorder, 
distinguer les idées systématiques, individuelles et isolées, de celles qui 
avaient la sanction générale des Esprits, les utopies des idées pratiques ; 

I 

élaguer celles quiétaient notoi-rement démenties par les données de la science 
.positive et  la saine logique ; utiliser les renseignements fournis par les 
Esprits, même du plus bas étage, pour la connaissance du monde invisible 
et en foriner un tout homogène. C'est cette grande tâche qu'Allan Kardec 
a magistralement accomplie, et son nom, vénéré dans beaucoup de con- 
trées du globe, le sera partout, quand on comprendra toute la hauteur 
philosophique de son enseignement. Je ne puis mieux vous faire appré- 



cier la largeur de ses vues, qu'en citant ce qu'il dit au sujet de la marche 
évolutive du Spiritisn~e; vous verrez qu'il était bien éloigné de formuler 
un credo infaillible et que, plus que quiconque, il sentait qu'on n'en 
était qu'aux prémisses d'une science infiniment vaste, puisqu'elle a pour 
objet de nous faire connaître nos origines et nos fins. 

Voici comment il s'exprime sur l'avenir du Spiritisme : 
« Le Spiritisme ne pose en principe absolu que ce qui est démontré 

avec évidence, ou ce qui ressort logiquement de 'l'observation. Touchant 
à toutes les branches de l'économie sociale, auxquelles il prête l'appui de 
ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines. pro- 
gressives, de quelque 'ordre qu'elles soient, arrivées à l'état de vérités 
pratiques, et sorties du domaine de l'utopie, sans cela il se suiciderait ; en 
cessant d'être ce qu'il est, il nleiitirait à son origine et à son but provi- 
dentiel. Le Spiritzs~~ze nzarcbant avec le progrès ne sera jar~rais débordé, parce 
que, si de nouvelles décol~vertes lui dé?~zoizfr-eizt gtl'il est dans l'erreur szir un 
point, i l  se nzod$era szw ce poiizt; si zlne nozivelle découverte se révèle, il 
l'accepte. 9 

C'est en m'en référant à cette n~éthode et à ces sages conseils, que je 
veux étudier ici une théorie qui peut s'appuyer solidement sur des faits 
bien établis par l'expérimentation et qui trouve dans l'hypotliese de l'évo- 
lution un ferme appui : c'est celle des vies successives. 

Je n'ignore pas qiie cette question a été fort controversée et qu'elle 
divise les Spirites en deux camps ; mais, à bien regarder les choses, les 
divergences d'écoles ne sont pas fondamentales. Les Spirites latins 
admettent que l'Esprit peut vivre dans l'espace ou se réincarner dans 
d'autres mondes, lorsqu'il a sufisamment épuré sa nature pour mériter 
ce progrès, alors que les Spirites Anglo Saxons n'admettent pas, générale- 
ment, de retour possible sur la terre, et croient à une progression immé- 
diate. Le Spiritisme n'ayant ni culte, ni dogme, ni orthodoxie permet 
toujours cette libre discussion qui fait sa force souveraine, et c'est parce 
que la réincarnation est la croyance adoptée par quelques millions d'adep- 
tes, qu'iI a paru urgent aux Spirites que je représente, d'appeler l'attention 
du Congrès sur ce point très inlportant. 

Il est utile, d'ailleurs, de fixer les idées sur la n~anière dont on doit en- 
visager l'âme, car suivant qu'on en fera une entité idéale en dehors de 
l'espace ou du teinps, ou bien un être dépendant en quelque manière de 
ces eonditions, les conséquences pratiques que nous devrons en tirer 
seront tout à fait différentes. Ne croyez pas, messieurs, que mon inten- 
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tion soit de me livrer à des discussions métaphysiques, ce serait vous 
faire perdre un temps précieux; je désire m'en tenir a l'observation des 
faits et aux déductions immédiates qui en découlent naturellement. Le 
Spiritisme est, au point de vue phénoménal, la psychologie expérimentale 
dans son intégralité, car il embrasse l'étude de l'âme pendant la vie et  
après la mort. Tous les phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme, de 
la psychologie-physiologique sont contenus dans une explication générale, 
très simple et très rationnelle, si l'on veut tenir compte des éléments nou- 
veaux qui nous sont fournis par l'expérimentation spirite. Une sévère iné- 
thode critique est indispensable pour déduire l'enseignement qui se dégage 

a des faits, et tout en tenant compte des découvertes nouvelles de 4a science, 
nous devons nous mettre en garde contre les opinions personnelles des , 
expérimentateurs, qui sont, le plus souvent, préconçues. 

Les recherches expérimentales des psychologues contemporains n'ont 
nullement atteint l'unité de l'âme, proclamée par l'ancienne philosophie. 

Tous ces mots nouveaux : de désagrégation mentale. d'altération de la 
personnalité, de personnage son~nambulique inconscient ou sub .conscient, 
s'appliquent à des phénon-iènes qui auraient pour but de démontrer que 
l'unité du moi est une illusion : que l'âme n'a pas d'existence individuelle ; 
qu'elle n'est qu'un groupement de phénomènes reliés par la mémoire, mais 
que ces états sont distincts les uns des autres, en quelque sorte autoilomes, 
de manière quSils peuvent former des synthèses qui sont des consciences 
secondaires, indépendantes de la conscience norinale et ignorées d'elle. 
M. Ribot di t :  « L'unité du moi, au sens psycliologique du mot, c'est la 
cohésion, pendant un temps donné, d'un certain nombre d'états de con- 
science clairs, et d'une foule d'états physiologiques qui, sans être ac- 
compagnés de conccience comme leur congénères, agissent autant 
qu'eux. Unité veut dire coordination ». (Les Maladies de la personnalité). 

Ces affirmations, qui font de l'âme une agrégationvariable de consciences 
diverses, sans unité substantielle. sont détruites par le fait spirite. 

L'être pensant' n'est pas une résultante de l'organisme, puisqu'il persiste 
aprèsla désagrégation du corps et qu'il prouve qu'il a conservé intégralement 
toutes ses facultés ; celles-ci étaient donc indépendantes de l'enveloppe 
charnelle, mais comment peut-il encore se révéler à nous, n'ayant plus 
d'instrument pour agir sur le monde physique ? Cette question est très 
sérieuse, car elle a été, en grande partie, la cause déterminante de l'incrédu- 
lité générale qui a accueilli le Spiritisme dès ses premiers pas.Les Esprits eux- 
mêmes se chargèrent de la réponse. Ils prétendirent avoir un corps éthéré, 
qui était aussi réel pour eux que l'est pour nous le corps physique. Cette 
conception d'une enveloppe de l'âme n'est pas une idée nouvelle,-elle a été 
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Connue dès la plus haute antiquité. C'est le Linga Sarira des Indous, le Bai 
des Egyptiens, le Nephesli des Hébreux, I'Ochema des Grecs, le corps 
spirituel de Saint-Paul, le corps aromal de Fourrier, astral des occultistes, 
enfin le périsprit des Spirites français. 

Ce corps existe-t-il réellement ? 
C'est ce qui semble parfaitement établi par le témoignage des Esprits, 

par l'affirmation des somnambules, des médiums voyants et par les 
phénomènes de la photographie spirite et des moulages de formes maté- 
rialisées ; mais il a paru à des défenseurs éminents de nos croyances, tels 
que MM. Wallace et Aksakof'que les photographies et les matérialisations 
n'étaient pas des preuves absolues que les Esprits eussent, dans l'espace, 
les formes avec lesquelles ils se montrent à nous. Cette pensée est expri- 
mée à plusieurs reprises dans le livre si bien documenté : Animis~rre et 
Spiritisme, que le savant Russe a consacré à refuter les théories du 
Dr Hartmann. Voici un des passages (page 57) qui expose nettement cette 
manière de voir : « M. Lewes a conseillé au comité de la Société Dialectique 
qui avait été chargé de s'occuper de la question spirite, de distinguer 
soigneusement entre les faits et les déductions. Ceci est particulièrement 
nécessaire pour les photographies spirites, les formes humaines qui y 
apparaissent n'étant pas l'œuvre de la main humaine, peuvent être d'ori- 
gine spirite, sans être pour cela les images « d'Esprits 9. 

« Bien des clioses plaident en faveur de la supposition que, dans certains 
cas, ces images résultent de l'action d'êtres intelligents, invisibles, mais 
qui en sont distincts. Dans d'autres cas. cesêtres revêtent une espèce de 
matérialité perceptible pour nos sens, mais, mêine dans ce Las, il ne s'en 
suit pas que l'image créée soit la véritable image de l'être spirituel. 

« Il se peut que ce soit la reproduction de l'ancienneforn~e mortelle avec 
les attributs terrestres auxquels l'esprit a recours pour établir son identité». 

Cette opinion, si opposée aux résultats de l'observation, est purement 
philosophique. EIle repose sur la supposition qu'il existe en chacun de 
nous un personnage soinnainbulique doué d'une activité qui lui est propre, 
pouvant agir à l'insu de notre conscience normale,et caractérisé : par une 
mémoire complète, la perception directe de la pensée d'autrui et la clair- 
voyance. Ce serait cet être, cette monade, qui seule survivrait; elle n'au- 

' rait pas la forme humaine, elle ne prendrait celle-ci que pour se manifes- 
ter dans le monde phénoménal. J'essaierai de montrer, plus loin, que les 
phénomeiles attribués à cette seconde individuaIité appartiennent à l'âme 
et qu'ils se produisent lorsque l'on relâche les liens qui attachent le 
principe spirituel au corps. S'ils paraissent étrangers à la conscience 
ordinaire, c'est parce qu'ils sont en dehors de la mémoire normale, mais 
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ils ne nécessitent en aucune façon la création d'un moi  szq5é~ieu~, Ilôte 
inconnu et plus puissant que nous, sorte de férouër à la mode Iranienne, 

Le Spiritisme a revendiqué, dès son origine, la démonstration de la sur- 
vivance du principe individuel après la mort. 

Or, il n'est pas possible de concevoir une âme sans un corps qui 
l'individualise, car elle ne pourrait penser, suivant le sens que iious don- 
nons à ce mot. Elle ne saurait être affranchie totalement des conditions 
d'espace et de temps, sans cesser d'existcr. S'il était admissible que cela 
fût, elle deviendrait quelque chose d'absolument incon~préhensible pour 

l notre raison. L'étude nous montre incontestablement qu'il est .des lois 
inéluctables auxquelles tous les êtres pensants sont soiimis. 

C'est en vertu de ces lois que nous ne pouvons pas être présents en 
divers lieux a la fois, ou franchir plus d'un certain espace dans un te~llps 
donné. Les sensations et les pensées sont aussi limitées en n o m b ~ e  pen- 
dant un temps donné. Il suit de là, que si nous pouvons très facilement 
imaginer qu'une intelligence supérieure à la nôtre, et cependant finie, 
soit soumise à des conditions très différentes après la mort, nous ne pou- 
vons pas concevoir une intelligence absolument affranchie de toute sujé- 
tion, c'est-à-dire d'un corps. C'est d'ailleurs l'avis de M. Hartmann. 

« Si l'on pouvait démontrer, dit-il, que l'esprit individuel persiste après 
0 

la mort, j'en concluerais que, malgré la désagrégation du corps, la subs- 
fance de l'o~ga?zis~ire$ersisterait sotts ictze fornle insnz'sissable, parce qu'à cette 
condition seulement, je puis 111'imaginer la persistance de l'esprit indivi- 

4 

duel )). C'est ce que pensent les Spirites Kardicistes, qui voient dans le 
périsprit cette forme insaisissable. 

Je n'oublie pas que la question a traiter est celle des vies successives, 
car l'existence d'une enveloppe fluidique, indestructible, conservatrice de , 
l'individualité, est la base même de cette théorie. Mais comme les faits 
doivent'être nos guides les plus précieux, délaissons les arguments 
philosopl~iques pour découvrir la vérité par une autre n~éthode. 

Possédons-nous à l'heure actuelle des documents positifs, en nombre 
suffisant, pour répondre à cette grave question ? 

Ma conviction est que les travaux poursuivis depuis trente ans par des 
investigateurs scientifiques bien qualifiés, permettent de faire passer ce 
problème de la philosophie dans la science, et de substitiier à des vues 
métaphysiques des'faits certains. Pour appuyer illa manière de voir, il me 
parait nécessaire d'établir : 

r O Qire l'âme h~ci~mirte est revêtzl~' peitdnnt soit fnssngc sui. la ferre d'rdne 
enveloppe invisible appelée périsprit ; de j e r i  autour spir~ tzcs l'esprit. 

2 O  Qu'après la nzort,[cette$nvcloppe n'estpas détruife; 



i0 Q ~ C  I'étude des propriétés de ce corps spirituel oblipe R conclure que 
l'ânze préexistait à la ?zaissance t e n e s t ~ e  ; 

40 Q u e  ce n'est que SZIY la terre que cette évolzttio?z a pu se produire. 

La science officielle de nos jours nie absolument l'existence individuelIe 
de l'âme. Tous les raisonnements spiritualistes ont été iinpuissants à lui 
démontrer que le principe pensant est un être en soi. Mais ce n'est qu'en 

* négligeant volontairement des faits irrécusables que les matérialistes peu- 
vent arriver a une semblable conclusion. Si l'âme est une fonction du 
ccrveau, elle ne peut être séparée de l'organisme, pas plus qu'on ne peut 
entendre une voix sans l'appareil vocal destiné a la produire. Si l'on cons- 
tatait que l'âme peut sortir du corps, on établirait ainsi, avec certitude, 
son existence indépendante. Or ce phénomène de dédoublement est non- 
seulement pos'sible, mais relativement assez fréquent. 

Les apparitions de vivants étant dues à une loi biologique, ont été 
observées de tout temps. L'antiquité et le moyen-âge en offrent des 
exemples. Tacite (1) rapporte que Vespasien fut témoin d'un fait de ce 
genre dans ~ l e ~ a n d i i e .  L'Eglise catliolique relate.comine des miracles les 
cas de bi-corporéités de Saint-Ambroise, Saint-Antoine de Padoue, Saint- 
François-Xavier, d'Alphonse de Liguori, de Maria d'AgrSda, etc. Les 
magnétiseurs du commencement du siècle connaissaient aussi cette possi- 
bilité, co in re  en témoignent la corresdondance de Billot et Deleuze (2) et 
le cours de magnétisme du baron du Potet. (3) Allan Kardec (4) consacre 
un chapitre du livre des médiums à ces manifestations, dont des exemples 
nombreux se trouvent aussi dans Kerner (5) Perty (6) et d'Assier (7). 
Mais ce n'est que depuis la publication des remarquables travaux de la 
Société de ~echerches$sycbiqz~es de Londres, qu'ils sont devenus absolument 
incontestables. 

Nous savons en quoi consistent ces phénomènes. Une personne A. 
apparaît a une autre B. dont elle est éloignée. A. et B. sont généralement 
unis par des liens de parenté ou d'affection : on dit alors que B. a éprouvé 
une hallucination télépathique en voyant le fantôme de A. Cette appa- 

( 1 )  Tacite. Histoires. Livie IV. Chapitres 8 1  et  82. Traduction de Burnouf. 
(2) Billot. Corresjo~zdatzce avec Delezsqe sur Zc nzagrzétisme nfzmznl. 2 vol. in-8 

t .  1. page 137. 
( 3 ;  Du Potet. Le Traité couzjlet de ~jzagnktisnze animal. I oe leçon. Page 479 
(4) Allan Kardec. Livre des nzkdiums. Page i 42. 
(5) Kerner. La voyante dd Prévorst. 
( 6 )  Perty. Phénot~zè?zes ~nystiqucs. Tome I I .  
( 7 )  D' Assier. L'Hz~nzn?zzté postlzzcnze. Chapitre 2 . 
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rition n'est pas fortuite, elle coïncide, le plus souvent, avec un événement 
important survenu dans Ia vie de A ; on dit alors que l'hallucination est 
véridique; Il y a un lien causal entre l'hallucination de B. et l'événement 
de A.  Vous savez comme moi, Messieurs, le soin apporté par les savants 
investigateurs au contrôle rigoureux des faits, nous pouvons donc avoir 

. toute confiance dans les récits qu'ils reproduisenti confirmés par des 
enquêtes minutieuses ; discutons maintenant la valeur de l'explication qui 
en a été donnée. . 

Le terme d'hallucination, choisi par les auteurs des Thantasnzs, indique 
nettement que, suivant eux, nous sommes en présence de phénomènes 
purement psychiques. Le fantôme n'est pas réellement perceptible par la 
vue ordinaire: il n'a d'existence que dans le cerveau du sujet. Cette théorie 
qui s'appuie sur des faits de transmission de la pensée, d'hallucinations 
provoquées par la suggestion sur des sujets hypnotisés, n'est pas sufisam- 
ment vaste pour contenir tous les cas. Dans l'ouvragepublié par la société 
et dans les proceedings, on distingue certaines catégories d'observations qui 
établissent l'objectivité de l'apparition, c'est-à-dire la présence du fantôme 
dans l'espace. Voici, suivant sir Alfred Russell Wallace, les caractères qui 
permettent de faire cette distinction. Une apparition est objective : 

i0  - Lorsqu'il y a simultanéité de perception du fantôme visible par 
deux ou un plus grand nombre de personnes ; 

20 - Lorsque le fantôme est vu par plusieurs personnes comme occu- 
pant différentes places, correspondant à un mouvement apparent ; ou bien 
lorsqu'il est vu à la même place, malgré le changement de position du 
ou des observateurs. 

3" - Lorsque l'apparition produit une impression sur des animaux do- 
mestiques ; 

4" - Lorsqu'on constate des effets physiques causés par la vision ; 
5" - Lorsque les fantômes, visibles ou non, ont pu être photographiés ; 
6' - ~ o r s ~ b ' o n  peut obtenir le moulage d'un membre de l'apparition. 
Obligé de me restreindre, je ne citerai qu'un exemple de chaque classe, 

bien qu'il soit possible d'en réunir un grand nombre, comme l'a prouvé 
M. Aksakof dans son livre : Animisme et Spiritisme. 

1 0  et 2 O .  Sinzultanéité de perce$tion du fantôme par f lusieurs personnes, ' 
avec défilacement apparent, no 348 des Pbantasms., M m e  Elgée et Ml'" Denys 
se rendant aux Indes, s'arrêtent au Caire, et a cause de l'affluence des voya- 
geurs, descendent dans un hôtel peu fréquenté. Elles ferment soigneuse- 
ment la porte de leur chambreà coucher, et pour plus de précaution, mettent 
devant, une malle et le sac de nuit. Mm%Elgéese réveille tout a coup avec 
le sentiment que quelqu'un I'appelle, et voit dans la chambre, a la claire 



lumière de l'aurore, un vieil ami à elle, le colonel L., auquel elle dit : 
6 Mon Dieu ! comment êtes-vous venu ici ? n L'apparition s'approche, 
puis montre du doigt M'le D ~ n y s ,  assis: sur son lit et regardant cette 
forme avec une intense expression de terreur. Le fantôme secoua la tête, . 
Se retira pas a pas, lentement, et parut s'enfoncer dans la porte. Le 
matin, MmTigée,  ne dit rien a son amie, mais celle-ci, spontanément, lui 
parla de l'apparition et la décrivit exactement comme Mme Elgée 
l'avait vue elle-même. L'apparition était si nette, que MmTlgée  remarqua 
même trois boutons en onyx que le colonel portait toujours. Plus tard, 
Mme Elgée apprit que ce jour-la, son vieil ami pensait a elle et avait désiré 
vivement la consulter, au sujet de l'acceptation d'un poste qu'on lui offrait. 

L'hypothèse d'une hallucination télépathique doit être écartée ici, car il 
n'existait aucun lien sympathique entre Mlle Denys et le colonel.C'est elle qui, 
tenue éveillée par les moustiques, vit la première le fantôme. Les déclara- 
tions des deux témoins concordent, aussi bien pour la description que pour les 
mouvements du fantôme ; c'est donc bien une apparition objective qui a 
eu lieu. Nous signalons la similitude complète sntre le double et le corps - 
pliysique et nous remarquons que la distance n'influe en rien sur le phé- 
nomène. Notons enfin que puisque le double est visible, c'est qu'il a une 
substantialité, qu'il est formé par une sorte de matière lui perm~t tant  de 
passer à travers la matière et, en partie, affranchie des lois de la gravitation. 

3 - L'ap$at ition produit une inzf ression sur des animat~x donzestiques, Je 
puis citer comme action probable d'un vivant, le cas de M.Garling(Than- 
tasnzs. vol. 11, page 149). Ce monsieur se trouvait en visite chez 
une famille qui habitait une maison de campagne isolée. Pendant 
la nuit, ils entendirent un bruit fort et continu à la porte de la 
façade, qui semblait trembler et vibrer sous des coups furieux. Le 
tapage éveilla des domestiques qui dormaient à 60 pieds plus loin, ils 
arrivèrent demi-vêtus pour connaître la cause de ces coups insolites. Pendant 
que se produisaient ces terribles bruits, un grand chien qui se trouvait à 
la porte d'entrée et un terrier retenu à l'intérieur, ne donnaient pas du 
tout de la voix. Le terrier, contrairement a ses habitudes, s'esquiva 
en frissonnant sous le sopha et rien ne put le faire revenir du côté de la  
porte, ni retourner dans 1'obscurité.M. Garling avait eu pendant la journée 
l'apparition du fantôme d'un de ses amis, gravement malade, qui, désirait 
ardemment le voir et avait demandé avec insistance qu'on allât le cher- 
cher. Bien que l'auteur du tapage n'ait pas été vu, on peut croire que c'est 
bien le dcuble de l'ami de M. G'arling que les animaux ont senti, et 'dont 
ils ont eu peur, parce qu'il existe d'autres faits analogues. (Wallace. - 
CDeyense du Moderne S'iritztalis??~~ ,) 
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40- Efetsphysiquesprodzlitspar l'appa~,ifiorz .- Le docteur Britten, dansSon 
livre Man a r ~ d  his relations, cite le cas suivant : Un monsieur Wilson, demeii- 
rant à Toronto (Canada) s'endort sur son bureau et rêve qu'il se trouve à 

. Hamilton, ville située à quarante milles anglais à l'ouest de Toronto. Il fait en . 
rêve ses recouvrements habituels et va sonner à la porte d'une amie, , 

Madame D. Une servante vient lui ouvrir et lui annonce que sa maitresse 
est sortie ; il entre cependant et boit un verre d'eau, puis il sort en char- 
gennt la servante de faire ses complimentr à sa maitresse. M.  Wilson se 
réveille, il avait dormi 40 minutes. 

Quelques jours plus tard, une Madame G. demeurant à Toronto, 
reçoit une lettre de Mme D. d'Hamilton, dans laquelle celle-ci racontait 
que M. Wilson était venu chez elle, avait bu un verre d'eau, puis était . 
reparti sans repasser, ce qui l'avait contrariée, car ' elle aurait vivement 
désiré le voir. M. Wilson affirma n'avoir pas été à Hamilton depuis un 
mois : mais, songeant à son rêve, il pria Mme G. d'écrire à Mme D. pour 
la prier de ne pas parler de l'incident aux domestiques, afin de savoir si 
par hasard on le reconnaîtrait. Il se rendit donc à Hamilton avec quelques 
camarades,et tous ensemble se présentèrent chez Mine D. Deux des servan- 
tes reconnurent M. Wilson pour être la personne qui était venue, avait 
sonné à la porte, bu un verre d'eau et transmis ses compliments pour Mm". 

Cet exemple montre un voyage accoinpli par l'âme pendant le sommeil, 
avec souvenir au réveil des évenements survenus pendant ce dégagement. 
Le double est si matériel, qu'il sonne et boit un verre d'eau ; il est vu 
et reconnu par des étrangers. Il est clair qu'il ne s'agit plus ici de télé- 
pathie, c'est une bi-corporéité complète, et l'apparition qui marche, cause, 
avale de l'eau, ne peut être une image mentale, c'est une véritable maté- 
rialisation de l'âme d'un vivant. Expérimentalement, on est arrivé à des 
résultats analogues. Mine de Morgan a pu faire frapper à la porte de sa 
maison par un sujet endormi, dont l'âme a produit cet effet physique. 
M. Desmond Fitzgerald (Spiritualist. Tome 1, page 97) rapporte que le 
magnétiseur Lewis envoya chez elle l'esprit d'une jeune fille qu'il endor- 
mait pour la première fois, lui fit décrire ce qu'elle voyait et lui ordonna 
de toucher une des personnes présentes en cet instant dans la n~aison. 
Une délégation des assistants constata l'émoi profond dans lequel se trou- 
vaient les habitants, car un fantôme, disaient-ils, était apparu et avait 
touché l'un d'eux. Pour accomplir tous ces actes, il faut que l'âme 
ait un corps. Est-ce elle qui le fabrique dans un but déterminé ? Nous ne 
le crGyons pas, et voici pourquoi. 

Si l'enveloppe éthérée accompagne toujours le dégagement de 19âme,c'est 
qu'elle en est inséparable et qu'elle existe déjà dans le corps matériel; cette 
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induction est confirmée par l'affirmation des sensitifs. Bien avant 
qu'on ne parlât de spiritisme, la voyante de Prévost, suivant le 
Dr Kerner, déclarait voir chez les amputés un membre fluidique 
remplaçant celui qui leur manquait. Le célèbre Davis affirme dans son 
livre : Ln gralzde harnzoizie, avoir vu l'âme d'une mourante quitter 
son corps peu à peu, sous forme d'un brouillard lumineux, qui s'écllap- 
pait de la tête et qui prit al~solument l'apparence externe et interne du corps 
physique, avant des'en détacher coinplétement. Nous avons aussi le témoi- 
gnage des observateurs qui se sont dédoublés en conservant le souvenir de cet 
état anorina1. Tel est !e cas du jeune graveur cité par le Docteur Gibier, dans 
son livre : L'Amzl-yse des choses (pages 142 et suiv.) Il se sentait un corps 
réel, mais dans lequel sa main pouvait passer. Ce corps n'agissait plus sur 
la matière, mais il pénétrait au-delà, c'est ainsi qu'il eut la vision de 
l'appartement de son voisin dans lequel iI n'avait jamais pénétré et 
qu'il put le lendemain, en le visitant, constater que ce n'était pas un songe 
et qu'il avait vu diStincteinent ce qu'il renfermait. L'étonnement que lui 
causa ce phénomène montre bien qu'il n'était pour rien dans sa production. 

Tous les son~nambules lucides s'accordent à reconnaître qu'en se déga- 
geant de leur ènveloppe fluidique, ils toujours une forme vapo- 
reuse qui les individualise. Remarquons que ces sujets sont dans l'état 
second, comme le jeune graveur, et que c'est le moi somnambulique qui 
constate qu'il a la forme de son corps. Ce n'est pas simplement la person- 
'nalité externe avec sa conscience normale, c'est bien l'individualité intégrale 
qui acette corporéité. S'il nous fallait d'autres preuves, M. de Rochas nous 
les fournirait. Sous le nom d'extériorisation de la sensibilité, il a mis en 
évidence le processus de sortie de l'âine. Il a inontré cornment l'enveloppe 
de l'âme s'extériorise par couches concentriques qui rayonnent autoiir du 

' corps et qui sont sensibles, suivant des. zones déterminées. Lorsque le phé- 
nomène est complet, le double renfermant l'intelligence et la sensibilité 
est tout à fait distinct de la partie matérielle, inerte et insensible. En corn- 
pagnie du docteur Barlemont, il a obtenu chez Nadard la photographie 
simultanée du corps et de son double, momentanément séparés (1 ). 

50 - Thotogrnphie des @puritions de vivnnts. Nous arrivons ainsi à la 
preuve irréfutâble de l'objectivité de l'âme, puisqu'on la photographie en 
dehors des limites de son habitat normal. Je citerai quelques-uns de ces 
cas afin d'établir qu'ils ne sont pas accidentels. M. Aksakof (Anitfzisme e t  
Spirit., p. 7 8 )  rapporte qu'on obtint le portrait du médium Hérod et de 
son double. 011 voit sur la m6me plaque le corps endormi et son dédou- 
blement se tenant debout, presque de profil, la tête un peu inclinée vers le 

(1)  Revzre Sjzrite. Novembre 1894, 
9 w 
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sujet. Un second cas est relaté par le juge Carter, dans sa lettre au 
Banner of ligbt ; le troisièn~e est signalé par M. Glendinning. 

Je rappellerai aussi que des photographies de fantômes de vivants ont 
été obtenues par M. le capitaine Volpi et par un expérimentateur connu 
de M. Stead. Cette dernière est d'autant plus intéressante, que l'apparition 
a laissé couper une mèche de ses cheveux et a brisé un écran pour affirmer 
sa réalité. (Borderla~zd. Avril 1896. p. 175). M. le Dr Baraduc relate aussi 
les expériences faites par MM. Hasdeu et Istrati. La photographie du 
dédoublement de ce dernier, opéré volontairement, se trouve dans 
l'ouvrage : L'ât~z) hurtzaiire, ses r~zoavenze~zts, ses Izirizières. page 122. 

Nous sommes fort loin de l'hypothèse télépathique, et nous nous en 
kloignons encore davantage, lorsqu'on constate scientifiquement que le 
corps d'un médium étant immcbilisé, son double se montre cependant 
avec une parfaite indépendance. Pendant une expérience faite par William 
Crookes, M. Cox a observé que le double de Mme Fay, médium, a été vu 
par les assistants, alors que son corps physique, resté dans le cabinet, était 
immobile, ce dont on était assuré par un courant électrique qui le tra- 
versait et qui passait en même temps par un galvanomètre dont l'aiguille 
aurait indiqué le moindre déplacement (1). 

6 O  Moulage d'un dédoublenzazt. Le périsprit est si bien le niodele du 
corps, qu'il en reproduit avec une fidélité coniplète tous les détails. C'est 
un fait général et absolu que le double est le sosie de l'êtte vivant. Cette 
ressemblance n'est pas un dessin plus ou moins grossier représentant le 
corps, il en est la copie identique,exacte,anatomique.On ne peut imaginer 
que ce soit volontairement que l'âme produise ce double, car il lui fau- 
drait une science parfaite pour simuler la nature. Nous avons 
uneexpérience décisive sur ce point, faite en 1876, par un comité d'inves- 
tigateurs. Sous le titre : Dédoztblanzent dzt corps humni~z, le SSpiritualist de 
1876 s'exprime ainsi : 6 Le moule en paraffine d'un pied droit matérialisé, 
obtenu à une séance, Great Russel Street, 38, avec le médium 
M. Eglinton, dont le pied droit est resté visible pendant toute la durée 
de l'expérience, pour les observateurs placés en dehors du cabinet, s'est 
trouvé être la reproduction exacte dii pied ide M. Eglinton, ainsi qu'il 

)i 

résulte de l'examen minutieux du Dr Carter Rlack. » 
Nous sommes donc arrivés à la preuve absolue du dédoublement de 

l'être humain. Il me serait facile de vous montrer que l'action extra-cor- 
porelle de l'âme s'exerce aussi intellectuelIement par des messages. Il me 
suffit de vous rappeler les cas cités par M. Aksakof qui sont ceux de M. 
Solowieff, de Sophie Swoboda, de Thomas Everitt, de Mine Florence Marryat 

( 1 )  Spiritualist 11375. Toin. 1. page r 5 1. 
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et les faits communiqués par le juge Edmonds, pour être assuré qu'aucune 
forme de l'activité de l'âme ne reste étrangère au dédoublement. 

Il me parait donc démontré que pendant la vie, l'âme a une cofporéité 
invisible, mais réelle, qui reproduit anatomiquement la forme du corps ; 
lorsqu'elle s'extériorise complètement, elle peut agir en dehors des limites 
de son corps et prouver sa réalité : 

(a) Par des effets psychiques, t.éléfat72ie et transmission d'impression à 
distance ; 

(b) Par des phénomènes tdécinétiques, actions variées sur la matière ; 
(c) Par des phénomènes télépbaniqztes, objectivation partielle de sa 

substantialité, prouvée par la photographie. 
(c) Par des phénomènes téltiplastiques, objectivation totale et manifesta- 

tions intellectuelles. 
La théorie spirite qui enseigne que l'âme est toujours associée à une 

certaine substantialité est la seule qui puisse fournir une explication simple 
et rationnelle de tous ce; cas. Nous allons constater que lorsqiie la sépa- 
ration de l'âme et du corps est définitive, au lieu d'être momentanée, les 
mêmes phénomènes sont observables. Nous en déduirons que l'âme, 
après la mort, coiiserve non seulement son individualité et sa personna- 

- lité terrestres, mais aussi la propriété d'organiser la matière. 

Existence de l'&me et c l u  périsprit après Ia mort. 

Les apparitions des vivants et des morts présentent une analogie parfaite 
dans leurs manifestations. Le fantôme d'un homme est presque toujours 
indiscernable de celui d'un Esprit désincarné, par ses seuls caractères physi- 
ques; cette identité montre avec certitude la continuité de l'action animi- 
que, soit sur la terre, soit dans' l'espace. Les phantas~ns et les proceedings 
contiennent un nombre assez considérable de récits dans lesquels on constate 
que l'agent a cessé de vivre lorsque son apparition se produit. Or si une 
action télépathique est parfois admissible de la part d'un être vivant, elle 
devient impossible de la part d'un mort, a moins d'admettre sa survi- 
vance. Mais, ici encore, nous ne sommes pas toujours en présence d'une 
hallucination véridique du percipient ; fort souvent l'apparition est objec- 
tive, et l'on peut faire à son sujet les mêmes constatations que pour les 
fantômes de vivants; donc si les manifestations d'un mort sont identiques a 
celles d'un vivant, il faudra admettre que l'âme n'est pas détruite comme 
le corps et qu'elle a conservé la même substantialité que sur la terre. 

Cette conclusion est celle à laquelle sont arrivés les clairvoyants,indépen- 
damment des procédés spirites et bien avant que cette science fût connue. 
La voyante de Prévorst déclarait que les âmes étaient entourées d ' e n ~ e i  
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loppes qui ne faisaient point d'ombre (1). << Leur forme est grisâtre ; leurs 
vêtements, ceux qu'elles ont portés dans ce monde, mais grisâtres coinme 
elles-mêines. Elles peuvent non seuleinei~t parler, mais produire des sons, 
tels que soupirs, froleinents de soie ou de papier, coups sur les murs ou 
des meubles,ou bruit de chaussures traînées sur le sol. Elles sont aussi Capa- 
bles de mouvoir les objets les plus lourds et d'ouvrir ou de fermer les 
portes, etc. » On s'est assuré que ces descriptions n'étaient pas iinagi- 
naires,carla voyante annonçait, avant qu'ils eussent lieu, les déplacen~ents 
d'objets que les Esprits allaient produire.De plus,ces apparitions donnaient 
des noms propres, des dates, des récits d'événements reconnus véri- 
diques, après enquête du Dr Kerner. 

Deleuze, Billot (2) et surtout Cahagnet ( 3 )  ont publié des observations 
très nonlbreuses dans lesquelles des personiles défuntes sont décrites 
minutieusement, très souvent sans possibilité d'une lecture de pensée du 
somnambule chez les assistants (Cas de l'abbé Almignar,a). C'est par 
milliers que se comptent les médiums voyants dont la faculté a été 
authentiquement constatée. Robert Dale-Owen en cite un exemple remar- 
quable qui lui est personnel. 

Deux médiums voyants, étrangers l'un à l'autre, qu'il ne connaissait pas, 
demeurant dans une ville très éloignée, lui ont fait le portrait fidèle d'une 
amie décédée 40 ans auparavant, qu'il désigne sous le nom de Violette. 

Je connais une dame qui jouit de la vue des Esprits presque constam- 
ment. Elle les voit aller et venir, comme des êtres vivants, et parfois la 
distinction entre les désincarnés et les hommes lui est difficile. J'ai cons- 
taté, à plusieurs reprises, qu'elle a pi1 faire le portrait d'Esprits qiii ont 
&té parfaitement reconnus, entre autres par une dame dont le mari était 
mort depuis quinze ans. La littérature spirite est riche en afirinations 
de ce genre,contrôlées dans certains cas par la photographie transcendantale 
decette forme invisible (4). Ce qui parait résulter de l'enseinblede ces faits, 
c'est que l'apparence sous laquelle on voit les Esprits n'est pas due, le plus 
souvent, à un acte de leur volonté, au moins pour la plupart de ces Esprits. 
Lorsqu'ils ignorent qu'on les observe, ils n'ont pas intérêt 5 se grimer. 
C'est i~aturellenlent, sans intervention volontaire de leur part, qu'ils 
vivent sous une forme semblable à celle qu'ils avaient ici-bas. Elle fait 
partie d'eux-n~ên~es ; elle les individualise. 

(A sztivrc). GABRIEL DELANNE. 
(1) Dr Kerner. La voya~zte de Prévorst, traduction par le baron du Potet. 

Ti alté co??tpkt dc Mag~zétzsnze, page 3 20. 
( 2 )  Billot. Corres~o>zdnizce sur le Mng~rktisine vi tal ,  phé~~omèèlie d'apports et  

de dedoubleme~lts coilstatés en I 820. 
(3) Cahagnet . Arcanes de l a  vre fz~tzlre dkvoilés, 3 vol~in:es, plus de : aoo 

descriptions de décédés, recoililues véridiques. 
(4) Aksakof. ,Anzmzsnle e t  S'irztis?ne, page '607. 
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Antiquité du Spiritisme 
-N 

CHER MONSIEUR DELANNE, 
Le roi Salomon, célèbre par sa sagesse, et réputé grand prophète chez 

les Orientaux, a dit : « Nihil sub sole novi )). Cependant, de nos jours on 
croit plus que jamais qu'il y a toujours du nouveau. Le magnétisme, 
l'électricité, l'hypnotisine, le Spiritisn~e, sont des sciences réputées nou- 
velles. Un grand nombre de néantistes disent : « Le Spiritisme, c'est une 
nouvelle superstition ! -d'autres disent : Le Spiritisme remonte très haut, 
mais on a simplement essayé de le moderniser. - Or donc, à mon 
avis, ces sceptiques, ces néantistes, ces matérialistes, sont dans le vrai, 
le Spiritisme est très ancien, puisqu'on le trouve à l'origine de toutes les 
religions. Et son antiquité est une preuve de plus, que le roi Salomon 
affirmait une grande vérité en proclamant « urbi et orbi », qu'il y a rien 
de nouveau sous le soleil. Toutes les religions anciennes, païennes, 
étaient fondées sur l'existence d'êtres invisibles qui, plus ou moins, selon 
les circonstances, exerçaient une influence occulte. Le ~ n o t  « religion 9, 
vient du substantif latin : (( religio », qui lui-même vient du mot « reli- 
gare », qui signifie : « unir, relier », c'est-à-dire que la religion a pour 
objet, non seulement, d'unir les Ilon~ines entre eux, mais de relier le 
monde visible, c'est-à-dire le monde matériel, le monde physique, au 
monde invisible, au monde spirituel ; ou pour dire plus clairement de 
régler les rapports, les relations entre ces deux mondes. - Prenons 
l'histoire en main, et nous y trouvons, que tout, dans les anciennes reli- 
gions, était institué dans ce but. Les prières n'étaient que des formules 
magiques, qui agissaient à différents degrés sur les puissances invisibles + 

« les Esprits », selon la foi la conviction et l'ardente volonté de celui 
qui les récitait. Les cérémonies avaient pour but de se concilier leurs 
faveurs, leur protectioil suivant la sonlme de piété déployée. - Les 
sacrifices sanglants étaient des procédés employés pour obtenir ce que 
nous appelons de nos jours, dans notre langue moderne : « des matéria- 
lisations ». - Or, nous voyons donc, que les prêtres chargés spéciale- 
ment du culte, savaient parfaitement que des chairs et du sang des victi- 
mes immolées se dégageaient certains fluides d'une nature particulière, 
dont les Esprits s'emparaient pour les employer à la construction d'une ' 
forme plus ou moins visible Lorsque cette forme était suffisamment 
sensible pour être vue par ceux qui 2 ssistaient à la cérémonie, c'est-à-dire 
par la foule croyante et superstitieuse, on disait alors que c'était : Her- 
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cule, ou bien Mercure, ou bien Cérès, Minerve, Vénus, etc., etc , qui, 
satisfaits des homnlages qu'on leur rendait, avaient daigné prendre une 
forme humaine et, apparaître aux mortels. 

Comine on le voit, les Esprits jouaient un rôle considérable dans 
les croyances païennes, et tour à tour dieux ou démons, c'est-à-,lire bons 
génies, ils veillaient sans cesse ni trève sur toutes les personnes qu'ils 
protégeaient. Ils faisaient partie de la famille et, bien qu'invisibles, ils . 

étaient toujours présents. 
La plupart de ces dieux ou démons bienfaisants et protecteurs avaient 

vécu sur terre, ils avaient eu forme humaine : ils avaient été de simples 
mortels, et se comportant bien, menant une vie exemplaire, ils s'étaient 
préparés sur terre à la vie divine. - Ils avaient, pour ainsi dire, fAit 
leur apprentissage,Après leur décès, rendus invisibles par la mort, ils con- 
tinuaient à hanter la maison OU ils avaient vécu, où ils étaient peut- 
être nés, et ils veillaient sans cesse sur leurs enfants, leurs petits-enfants,' 
et descendants de leurs enfants et petits-enfants. Ces Esprits qui, bien que 
divinisés, vivaient invisibles, mais toujours présents au milieu de leur 
famille, étaient appelés : 44 Pénates » chez les Romains, du substantif 
latin : « penus », qui signifie la partie la plus centrale de l'habitation. 
C'est dans cet endroit, qu'on leur dressait un autel. Dans le temple, on 
appelait « penus », la chapelle secrète, où on célébrait leur culte. Lorsque 
le propriétaire de l'habitation venait pour une raison quelconque à aban- 
donner sa propriété, la première chose qu'il faisait, était d'emporter les 
images des pénates dans son nouveau logeme~t  et les Esprits protecteurs 
le suivaient et faisaient leur, cette nouvelle demeure. 

Dans lJEnéïde de Virgile, nous voyons Enée transporter ses péna- 
tes sur ses vaisseaux en quittant Troie et les installer en Italie où ils con- 
tinuèrent à le protéger. - Outre les pénates, il y avait aussi les dieux 
« Lares », qui avaient été pareillement de simples mortels et qui ,après avoir 
quitté leur enveloppe charnelle, avaient pour ainsi dire monté en grade, 
et  avaient obtenu les honneurs divins. Ils jouaient le même rôle que les 
Pénates, c'est-à-dire ils veillaient également sur le foyer domestique et 
ils occupaient un rang un peu supérieur à celui des Pénates ; notamment 
ils possédaient une influence plus étendue, car on croyait qu'ils ne veil- 
laient pas sur une seule maison, mais sur plusieurs. Toutefois, on ne con- 
naît pas parfaitement la nature de leur fonction, mais il semble qu'ils 
étaient un peu plus que les Pénates, avec qui on les confondait souvent. 
D'ailleurs, c'est à peu près tout ce qu'on en sait. - Au-dessus des dieux 
Lares et Pénates, venaient les (( Mânes » ou plutôt les « Larves », - Ces 
deraières avaient une existence quelque peu errante, vagabonde ; elles 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 2 3 

vivaient dans les ténèbres et de loin en loin apparaissaient sous forme de 
spectreS.cette vie errante et parmi les ténèbres était une punition,une con- 
séquence de leur vie désordonnée, des fautes et des crimes commis, mais . 
lorsque ces crimes étaient suffisamment expiés, les Larves quittaient les 
ténèbres, leur existence était moins agitée et elles pouvaient s'élever au 
rang des Pénates. 

Voilà donc quelle était la croyance des Romains et aussides Etrusques. 
Cette croyance n'était pas imaginée par des profanes, qui cherchent a 
imn~ortaliser leur nom en créant une nouvelle pl~ilosophie, ce n'était pas 
non plus iine vague superstition sortie du cerveau des petites gens du 
peuple ; c'était un dogme enseigné par les prêtres et co,~sacré par un culte 
ayant ses temples, ses rites et ses cérén~onies. C'était la base même de 
la religion, qu'enseigne aujourd'hui ce qu'on appelle le S'iritist~ze. 

Veuillez accepter, cher Monsieur et Frère, le salut amical de Votre 
Frère en Croyance. 

JOSEPH DE KRONHELM. 

A propo-s de mon appel 
AUX SPIRITUALISTES SCIENTIFIQUES 

AUTOTE ou CT&PUSCULE z 
J'ai le plaisir d'annoncer aux personnes qui ont bien voulu répondre à 

mon *el aux Spil-itzrnlistes scierzt~?qzres, que le S~lizdicnt de la presse spi- 
ritlmlisfe de F~-ance, vient de présenter azc Colzgrés spiri2lztaliste internatio- 
n a l  de Londres, uil Mémoire (1) dans le sens de cet appel : 

Je remercie tous ceux qui, soit directement, soit par l'intermé- 
diaire des journaux, m'ont apporté l'appui de leur parole ou de leur sym- 
pathie. l'espère que lorsqu'ils auront pris connaissance du dit Mérnoire 
ils voudront bien s'y rallier. Cela leur sera d'autant plus facile qu'il est 
fait en dehors de tout système préconçu, de personne ou d'école. Le 
syndicat représentant toutes les écoles du Spi} itzralis~~ze 111oderne n'avait 
pas à se préoccuper de telle théorie donnée plutôt que de telle autre, 
mais des faits scientl~qnenzerzt dér~zonfrés, sur lesquels l'accord est fait, et 
des conséquences sociales et internationales qui, logiquement, en 
découlent. 

(1) Ce Mirnozre a été rédigé par une commissioi~ noinmée à cet effet par leSyrz- 
dzcnt, elle était coinposée de MM.  Gabriel Delailile, Durville, A. Dubet et  Bouvéry. 
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Pour que ce Ménzoire piiisse produire tout l'effet utiIe qu'on est en droit 
d'en attendre, il faut qu'il soit répandu à profusion dans les pays civilisés, 
et cela, bien entendu, dans la langue de chaque pays. 

11 y a là une question d'nrgelzt qui s'impose, si l'on veut aboutir à 
quelque chose de précis et de durable, au bénéfice de tous et noii de 
quelques-uns seulement. 

On ne saurait trop le répéter : Sans argent on ne peut rien faire de 
sérieux, pas plus dans le domaine des questions de haute portée, comme 
celles qui font l'objet de nos travaux, que dans les autres. 

D'autre part, on est revenu, sans doute, de cette idée, néfaste s'il en 
fut, qu'il n'y a qu'à avoir une idée et à la draper de termes sonores... 
pour instantanément faire de l'homme un ange de douceur et de justice.. . 
et de la terre un vrai paradis pour tous. 

Non, ainsi que M. Metzger vient de le démontrer avec sa vigoureuse 
logique : « A force de faire croire à ceux qui souffrent, qu'il suffirait de 
quelques décrets ou de quelques dispocitions législatives plus ou moins 
habiles pour faire de la terre un paradis où tous jouiront de tout, on 
éveille en eux des appétits qu'il sera inlpossible de satisfaire, et, comme 
conséquence, des colères, des rancunes et des haines qui les rendront 
capables des pires excès. C'est une œuvre mauvaise, et c'est une 
tâche malsaine de promettre et de promettre encore, sans jamais se 
demander si les promesses sont d'une réalisation possible. Au lieu du 
bonheur espéré, on redouble leur malheur, et, avec leur malheur, la 
volonté de destruction universelle dont nous ne sommes déjà que trop 
menacés (1). » 

Tant que l'hoinme ne se connaitra pas mieux, les transformations 
sociales seront lentes comme les améliorations personnelles. Donc ni 
optimisme béat, ni incurable scepticisme. Si les choses ne se font ni 
d'elles-même, ni très vite, il n'en est pas moins vrai que des efforts ir~telli- 
gemment combinés et longuement'poursuivis finissent par avoir raison 
des obstacles qui s'opposent a notre marelle vers le mieux. Nous sorni~~es 
les artisans de notre bonheur et de notre malheur. Aujourd'liui nous fait 
ce que nous serons demain. 

Nous pouvons hâter le progrès ou le retarder. Tout travail porte ses 
fruits ; c'est par le travail, et par lui seul, que nous avançons. Les coups 
de baguette magique ne sont plus, n'ont, en réalité. jamais été de saison: 
Le bien ne se réalisera pas sans nous, ni de lui-même. Ceux qui, partant 
d'un optimisme où il entre une bonne dose d'égoïsme, disent qu'il n'y a 

( 1 )  Ln Cltarite' e t  Zn justice, voir Le Sjzritualzs~~ze i~zoderne du 5 juin I 8 9 8 .  
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qu'à laisser faire et à laisser passer, se trompent et nous troinpent. Grâce 
- à eux et à leurs doctrines, il a fallu de tout temps employer, selon l'ex-. 

pression de certaine école socialiste, les c< forceps » pour obliger la 
société d'accoz~cher d'u~zc anzélioratio~z. 

On a dit avec une raison : « C'est dans les moments critiques que ceux 
qui croient posséder la vérité, doivent se mettre en avant, et la faire écla- 
ter aux yeux de tous. » Nous allons donc voir, ainsi que me le disait une 
personne qui a lu la plupart de nos livres, et qui est bien au courant de 
nos journaux, si les (( spiritualistes modernes » savent mettre leurs actions 
en harmonie avec leurs paroles. » Le teinps n'est plus nu les tcnlpo~isnteui.s 
pouvaient retarder pendant un siècle ou plus une explosion populaire, un 
cataclysn~e internationilal, etc.. Aujourd'liui tout est débordant de vita- 
lité, d'énergie ... Si l'on voyage à raison de roo kiloinètres à l'heure, 
qu'est-ce qu'une pareille vitesse, un pareil progrès en comparaison de 
la rapidité avec laquelle une idée, un mot d'ordre se répand à notre 
époque ! . . . 

La pensée ne connait ni frontière, ni barrière. D'un peuple à l'autre, 
d'une ville à la ville voisine, de la rue à l'usine et de l'usine à la rue, par- 
tout elle circule librement. Nulle précaution n'est capable de l'arrêter. 
Elle a des ailes qui la portent a tous les sommets et dans toutes les pro- 
fondeurs. Voila à quoi 1espbiloroPhes e;z cl~nt~thrc devraient penser, lorsqu'ils 
parlent de « temporiser » ou compter sur le  « progrès lent et durable » et . 

autres clichés dzt vieux tcnlps.. . 
Les cfnirvoynrzts, ceux qui se mêlent aux masses, savent débrouiller ce 

qui s'y agite de pensées, de menaces et d'espérances ; ceux-la savent qu'a 
moins d'un phare puissant venant éclairer notre nuit, l'on verra biePrtôt 
les peuples, de races différentes, ou, dans un même peuple, les clades qui 
le composent, se ruer comme des faztves, les uns sur les autres, pour 
l'œuvre de mort. Et que personne ne dise : « Qu'impdrte ! Nous sornmes 
à I'abri de l'orage. » Les intérêts internationaux créés, le n~achi~zis~tze d'une . 
part, et 12s échanges con~merciaux de l'autre, ont rendu les peuples 
strictement solidaires ; le malheur de l'un est le mall~eur de l'autre. 

Certains se consolent et essaient de nous consoler de ces redoutables 
perspectives, en nous disant : « Qui vous prouve que de ce mal effrayant.. . 
ne sortira pas un grand bien ? 9 

Singulier raisonnement, qui rappelle celui du médecin disant, pour 
rassurer rine mère : « Oui, votre enfant est atteint de la fièvre typhoïde, 
mais après cela, il se portera comtlle un chdrme. » L'enfant n'est pas 
mort, ses fonctions organiques s'accoinplissent avec la régularité d'antan, 
mais.. . tout effort continu lui est défendu ; il ne vit plus normalement. 



REVUE SCIENTIFIQYE ET MORALE DU SPIRITISME 

D'autre part, la mère surmenée de fatigues et de veilles, ne se relevera 
jamais de ce qu'elle a souffert. 

Je le demande : les spiritualistes modernes tiendraient-ils à l'Humanité 
souffrante le langage de ce nzédecin Tavlt Mieux 2 

Espérons que non ? De quel droit, s'il en était autrement, blâmerions- 
nous les prêtres des religions et ceux de la science matérialiste a qui nous 

- devons en grande partie l'effrayant chaos.oU nous nous débattons quasi 
impuissants. 

On aurait mille fois raison de nous dire : MEDECIN, GUÉRIS-TOI TOI- 

MÊME. 
Non, non, ainsi que me le disait un correspondant : (( Plus que jamais, 

il ne faut pas que l'on puisse dire du spiritztalisiîze nzoderne : « La façade 
est admirablement construite, mais l'intérieur du Temple n'est que trop 
souvent en déshan~zonie avec l'extérieur. » Nous n'avons pas le droit de ne 
pas nous zznir, pour essayer, dans un effort suprême, d'arrêter l'a~i~zée du 

, . mal, que l'ignorance des uns et la convoitise des autres augmente et 
grandit d'année en année. Le mouvement vers le mal est trop considé- 
rable pour espérer l'arrêter en combattant en tirai1lez~î.s. . . à I'z~nio~z pour 
le mal, il faut opposer I'unionpoztr le bien; sinon, le mal triomphera une 
fois de plus. La base solide, impersonnelle de cette zt~zion pour le bien est 
tout indiquée dans le Minioire dzr Syndicat : c'est le fait scientz>que dont 
le principe relie toutes les écoles du Spiritualis~îze nzodenze. Ce Mémoire 
vient donc à son heure, car, ainsi que le dit A. R. Wallace : <n'y a rien , 

d'aussi opinidtre qu'lin fait. Il renverse les préjugés et met à néant les , 

faux raisonnements. On peut le discuter, mais jamais le supprimer. 
Il y a mieux : c'est que le fait sur lequel est basé le Wé~~zoire du syfzdz- 

\ cat, en démontrant scientifiquement l'existence de l'âme, sa survivance 
et  par conséquent l'existence du monde extra-terrestre avec toutes ses 
conséquences, a ce caractère - unique, peut-être, dans les sciences psy- 
chiques ou morales - qu'il peut satisfaire tout a la fois l'altrz~iste et 
l'égoïste !. . . Au premier il montre que se dévouer sans spéculation de ré- 
compense terrestre ou extra-terrestre est très bien ; a l'égoïste, il prouve 
non moins scientifiquement, que son bonlzezu. sera d'autant plus grand 
qu'il y aura moins d'injustice sur la terre et que, par conséquent, c'est une 
duperie de croire que l'liomme doit être un loup pour l'homme. Les égoïstes 
dont le nombre est si grand pourront donc, sans crainte de perdre au 
change, devenir meilleurs, et cela sans faire intervenir ces choses « si fra- 
giles P, que l'on appelle : « fraternité, générosité, amour, etc. » et qui 
ont le don de les exaspérer. 

L'intervention de la science expérimentale dans la philosophie, dans le 
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but de donner aux petits comme aux grands l'esprit positif et pratique, la 
« connaissance des réalités » aura été une des conquêtes les plus diffi- 
ciles du XIXe siècle. C'est incroyable la lutte qu'il faut soutenir pour 
« déraciner » ce vieux préjugé qui veut que la pbilosopbie suffit à la cul- 
ture générale de l'intelligence, du cœur et de la volonté. 

Dernièrement, à la salle des Matburi~s,  un rédacteur de la Revue sciefi- 
tzJ'iqzce dzc Spiritisnze, M. Gaillard, demanda au Bramacharin Chatterji, qui 
venait de faire une très intéressante conférence sur la « Peine et la souf- 
france. - Leur cause et leur renzède » pourquoi il ne démontrait pas 
l'existence de l'âme par les moyens scientiJiqzres que les « grands initiés n 
ou les (( grands adeptes » comme lui, prétendaient posséder? C'était le 
moyen sûr d'amener les penseurs, ainsi que les foules, au spii.itzralz'sme 
~ationnel et surtout à la théosophie qu'il présentait comme la science des 
sciences et par conséquent empêcher le mal de faire tant de ravages. 

Le savant théosophe répondit que les faits scientifiques n'avaient 
jamais rendu l'homme meilleur et que seul l'enseignement moral en était 
capable. A l'appui de sa manière de voir, il rappela que Jésus avait dit 
que même en ressuscitant tous les morts qu'on ferait toucher, personne 
ne serait convaincu de sa mission divine, s'il n'avait la foi. 

Le sympathique conférencier, faisant ensuite allusion aux célèbres 
« expériences spirites » de W. Crookes,. a prétendu que les dites expé- 
riences, malgré toute leur véracité, n'ont converti personne ; elles n'ont 
valu à l'éminent chimiste, que les plus noires et basses calomnies de la 
part des savants et des . . . ignorants. 11 s'est ensuite appuyé sur les abus 
commis par les ~~v~notiseztrs diploniés ou non, pour nous montrer que si 
lui et ses confrères en haute science dévoilaient la science secréte dont ils 
sont les détenteurs, il en résulterait des abus mille fois pires que ceux des 
hypnotiseurs. 

Les exploiteurs, les gens sans conscience la mettraient au service des 
plus mauvaises passions. Et tout cela était affirmé aux grands applau- 
dissements d'un auditoire d'élite. 

Eh bien, que le savant Indou me permette de lui dire : 
I O  Que, ja~~zais le nom de Jésus, et par conséquent sa phiiosopliie, ne 

serait sorti de la petite ville de  Nazareth si le divin Nazaréen n'avait pas 
fait œzcvre de savnrzt par ce qu'on appelle, bien à tort ses « miracles ». 

2@ Que, sans les célèbres expériences de W. Crookes et de ses amis en 
science, le « spiritualisme moderne », n'aurait pas la centiènze p a ~ t i e  de 
la puissance qui, en ce moment, si nous savons le vouloir, est sur le point 
de révolutionner le monde civilisé, aussi bien au point de vue scientifique 
qu'au point de vue philosophique, et cela tout au profit du beau, du bien, 
du juste et du vrai. 
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Quant aux calon~nies dont W. Crookes et ses amis ont été victimes, il 
n'en pouvait être autrement. Quiconque vient démontrer que tout n'est 
Pas pour le mieux dans les idées qui ont cours, est aussitbt traité par les 
6 satisfaits 9 de cbarlatniz ou de fou. .. Voyez Bouddha, Socrate, Jésus, 
Galilée, Pasteur.. . et Madame Blawatsky elle-même.. . 

En ce qui concerne les abus des l-iypilotiseurs, je demanderai à l'émi- 
nent Brahmachin de bien vouloir me dire qu'elle est la force dont on n'a 
pas abusé, à commencer par l'art de la parole ? Est-ce qu'il faut interdire 
tout enseigneinent parce qu'il y a des personnes qui eiise;gnent l'erreur ? 
Est-ce parce qu'il y a des incendiaires ou des imprudents qu'il faut défen- 
dre d'allumer une alluinette ou de s'approcher du feu lorsqu'on a 
froid ? etc., etc. Le seul moyen d'empêcher les ablrs, c'est que tout le 
monde connaisse la vérité, qui mieux que la scierzcc expéri~nentnle a le pou- 
voir de frapper l'entendement des lz~~~ilbles et celui des szlperbes ? 

En ce qui concerne tout spécialeinent l'hypnotisme, l'apôtre de la théo- 
sophie oiiblie donc les merveilleuses guérisons qui se sont produites par 
les hypnotiseurs honnêtzs ? 

Depuis des milliers d'années on a dit et répété sur tous les tons : << Ai- 
mez-vous les uns les autres, car vous êtes tous frères », '« Dieu récom- 
pensera les bons et punira les méchants, etc. >> Hélas ! que nous dit l'his- 
toire impartiale au siijet du résultat définitif de cet enseignement ? « Cela 
n'a pas servi à grund'chose ». 

Que le dévoué apôtre de la théosophie indienne me permette de lui 
dire : N'y aurait-il que la décadence de l'Indoustai~, cela sufirait à prouver 
que la science co?zjsqziée, même dans un but dit 4 honorable Y> et cela par, 
l'élite d'un peuple, a été, est et sera la pire des erreurs. 

Le inal envahit fatalement les inasses, La plus belle des philosophies 
reste impuissante devant cet envahissement. 

N'oublions donc plus que la zjérifé est comme les rayons du soleil, cha- 
cun y a droit soit au point de vue mc ral, soit au point de vue physique. 
Elle seule peut empêcher les trompeurs, les méchants de faire des dupes. 

Malheur aux philocopl~es,aux savants,auxnations qui transgressent avec 
cette loi de laquelle tout progrès dépend. 

On me dira : L'z~~ziorz que vous prêchez est-elle possible entre toutes les 
écoles du sjiuitzsn ll's17ze nzoder~ze ? 

Mais assurément ! qu'importe l'zrnzyo~-~l~e, si celui qui le porte et si 
l'école à laquelle il se rattache de préférence est honnête et veut la lumière. 

Est-ce qu'une aiwzée est plus faible, moiils ~ifzic dans le coinbat, parce 
que tous les régiments ne portent pas le inême képi, la mêine capote, les 
mêmes armes, etc, ? 

. . 1 
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N'oublions pas que tant que nous aurons des adversaires aussi divers 
à combattre, il est bon, il est absolun~ent utile que la diversité des Ecoles 
existe. Où l'une échouera, l'autre triomphera. Ainsi qu'on l'a fait reinar- 
quer : Les organisations particulières sont non seulement des forces 
organisées groupant organiquement les éléments seinblabley par la pensée, 
le tempérainent, les tendances ; souvent aussi, elles sont les agents les 
plus actifs et les meilleurs de la propagande et du recrutenlent pour l'idée 
gé~rérnle qui est leur but à toutes. 
12 ne fntd pas confoizdre m.io?z avec fiisioiz. La filsion serait néfaste pour 

le rnoinent. Nous soinines encore trop sous le jozrg d o c t ~ i ~ ~ n l  qui règne 
depuis tant de siècles sur le monde civilisé. La filsion sera l'œuvre du 
progrès de de~~zailz, contentons-nous de la préparer. La tâche est trop 
immense pour ne pas suffire à llambitionades plus ardents. 

D'autre part, cette Z C M ~ O I Z  s'impose d'autant plus que nous acquerrons 
tous plus de prestige et de force en mettant nos nctioizs en 33a1,moizie nvec 
nos pn?olcs, et cela au bénéfice de l'idée corninune. 

Recoinmander aux.. . autres le progrès, la tolérance, la fraternité, 
l'amour, etc., c'est très bien ; i-i~ais on ne nous écoutera, et on n'aura 
raison que si nous cominençons par en donner l'exein$le entre nous tous. 

Quelle force de propagande, lorsque nous pourrons dire, écrire sans 
crainte d'être démentis par les faits : 6 Nos divisions ne sont qu'appa- 
rentes, puisqu'elles ne portent que sur ce qui n'est pas encore prouvé 
scientifiquement, nous voici Z L I Z ~ S  et cela sans abdiquer notre indépendance 
sur les questions du domaine spéculatif. >- . 

Ah ! mes amis, ah ! mes chers frères, en croyance songez-y.. . Quelle 
que soit l'école à laquelle vous vous rattachiez, c'est par notre conduite 
que nous complèterons la victoire que la sciencc e$érimc~ztalc a con~ineilcé 
et qu'elle poursuit sans se lasser.. . 

C'est par cette ~ciziolz lni-ge, libéi.nlc sur les points communs que nous 
bâtirons le phare d'où jailliront les torrents de lumière dont le monde 
désemparé a besoin pour gagner le port. C'est par elle que nous empêche- 
rons .le parti de la réaction scientifique et philosophique d'étendre, une fois 
de plus, la nuit sur l'humanité. 

Haut les cœurs ! pour que les transformations entrevues soient l'n~crol-e 
d'un inonde qui coinmelice, et non le créjilscule d'un monde finissant. 

Haut les cœurs ! pour nous serrer d'un commun accord autour du dra- 
peau libérateur qui, enseignant à I ' l - ioi~~n~e le potfrquoi de Zn vie.. . lui 
montre en même temps la seule voie dans laquelle il pourra accomplir ses 
glorieuses destinées. 

J. BOUVÉRY. 
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P. S. P. En attendant que le Syndicat de la presse spiritualiste de France 
prenne une décision pour que le Mémoire adressS au Congrès spiritualiste 
de Londres soit répandu à profusion dans les milieux scientifiques, phi- 
losophiques et politiques des pays civilisés, il est urgent que nous dispo- 
sions dès maintenant d'une première somme d'argent pour le tirage qui 
devra, sans retard, être adressé aux journaux représentant le Spiritzlalisn?e 
nzoderne et aux principaux journaux de toute opinion. 

Voici dans ce but une première souscription : 
MM. Auzanneau. . . .  I O  francs 

. . . . . . .  Bouvéry. I O  - 
G. Delanne. . . .  I O  - 
A. Dubet. . . . . . . . .  I O  - 

. . . . . . . .  Durville I O  - 
. . . . . .  Total. 50 francs 

Les personnes qui voudraient contribuer de leur denier a l'œuvre 
' nécessaire dont il est ici question,sont priées d'adresser leurs souscriptions 

à M. Alban Dubet, secrétaire du Syndicat de la presse spiritualiste de 
France, 85, rue de Rambuteau (Paris). 

Dans un but de propagande, cette brochure sera expédiée franco aux 
conditions suivantes : 

. . . . . . .  I O O  exemplaires. 1 2  » 
5 0 - 7 " 
25 - 

3 7  50 
1 O - 2 » 

1 - O, 30 

Le titre de cette brochure est : 

lia ysyehologf e expérimeiif ale 

S'apresser au siège social du Syndicat de la presse spiritualiste de Frafice, 
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Chapitre de Mm d'Espérance 
SUR LES MATÉRIALISATIONS 

« SERAI-JE ANNA, OU ANNA DEVIENDRA-T-ELLE MOI ? , 

Ce fut pour être utile a quelques-uns de mes meilleurs amis que je me 
décidai à reprendre des expériences de matérialisation, avec l'intention de 
les étudier de plus près et avec plus d'esprit critique que je ne l'avais fait 
jusque-là. Je sentais bien que, malgré mon expérience de ce genre de 
phénonlèiles, j'étais encore aussi éloignée de les comprendre que tous 

, \ ceux qui jusque-la en avaient tenté l'étude. J'avais lu les comptes-rendus 
de nonlbreuses séances tenues avec d'autres médiums et je me sentais 
heureuse de pouvoir constater qu'en semblables occasions j'avais toujours 
conservé l'usage de mes sens et que je n'avais pas été entraacée et . 
inconsciente comixe eux. Et cependant il me fallait bien avouer que mes 
sens ne m'avaient guére été d'un grand secours et qu'ils ne m'avaient pas 
rendue capable de conlprendre le mode de procéder des manifestations. 
Avec mes amis, je sentis que j'allais être aidée dans une mesure sérieuse. 
D'abord ils semblaient mieux au courant que moi des études thédriques et 
philosophiques En outre iIs signalaient et commentaient des circons- 
tances qui avaient échappé a mon observation ou qui ne m'avaient pas 
paru dignes d'intérêt. Aussi je me décidai à reprendre cette étude tout-a- 
fait à nouveau. 

Avant tout, je décidai que désarmais je ne me tiendrais plus derrière Ie 
rideau, que nous dussions ou non obtenir des manifestations. Je voulais 
pouvoir me servir de mes yeux aussi bien que de mes oreilles. Si, comme 
on nous le &sait, un cabinet était absolument nécessaire, eh ! bien, 
nous aurions un cabinet, mais je resterais dehors. 

Cette résolution rendit notre œuvre plus difficile ; il semblait même tout 
d'abord presque inutile d'essayer, tant le besoin d'obscurité s'opposait à 
ce que l'on suivit la formation des fantômes. Mais peu à peu, à mesure 
que nous avancions, les conditions allèrent en s'améliorant et, enfin, je 
commençai a croire que j'avais pris le meilleur chemin pour m'instruire. 
Je pourrais observer ce qui arriverait, sans en être réduite au seul témoi- 
gnage de mes oreilles. Malgré cela; je n'étais réellement pas encore plus 
près de saislr comment toutes ces choses se produisaient. Je les voyais 
bien se produire, je constatais les résultats ; mais le co?î?nzent et le jour- 
quoi restaient à mes yeux un impénétrable mystère. 
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Ce fut à une de ces séances de Christiania qu'un assista~t  déroba 
un morceau de la draperie dont s'était enveloppé uil des fantômes. Plus 
tard je découvris qu'un grand morceau carré de tissu manquait à ma 
jupe et avait étS en partie coupé, en partie airacl~é. Ma jupe était faite 
d'un épais tissu de laine de couleur foncée. On pLit constater que le mor- 

- ceau de draperie ainsi soustrait était de mème forme que celui qui me 
manquait, mais plusieurs fois plus grand, de couleur blanche, de texture 
aussi fine et aussi légère qu'une toile d'araignée. 

Un fait de inême genre était déjà arrivé auparavant en Angleterre, 
lorsque quelqu'un deinanda à la petite Ni~zia un fragment de son ample 
vêtement. Elle y avait consenti, inais a regret, semblait-il, et laraison de 
cette répugnailce me fut révélée, lorsque après la séance je trouvai un 
trou dans le costume neuf que je mettais pour Ia première fois. Celui-ci 
étant presque noir, j'avais attribué la dissemblance plutôt à un accident 
de la part de Niiiia qu'à une cause psychclogique. Maintenant que cela-& 
produisait pour la seconde fois, je commençai à comprendre qu'il n'était 
pas question d'un accident, mais que mes vêtements ou ceux des assis- 
tants étaient la source et en quelque sorte la réserve d'où sortaient les 
brillants costumes des fantômes. Le même phénomène se produisit encore 
une ou deux fois depuis, mais lorsque l'esprit donnait volontiers ou cou- 
pait lui-même le fragment dans son costume, ines vêtements échappaient 
à toute mutilation (1). 

(1) Nous nous trouvons ici en présence d'un ph6,lomène d u  plus Iiaut i n t h ê t  
e t  cela à un  double point de vue. D'abord comme mode de production et aussi 
à cause de certains détails qui, mal interprétés, peuvent servir de prétexte à des 
accusations de fraude. II faut remarquer tout  d'abord que si, à l'état normal, 
le végéta1 forme ses tissus et  ses organes aux dépens de l'acide carbonique e t  de 
I'azote d e  l'air, ainsi que des substances minérales puisées dans le sol, les ani- 
maux ne peiiveilt croitre et  entretenir leur vie qu'au moyen de  substances qui. 
on t  déjà été organisées par des êtres vivants. De même: les esprits pour former les 
tissus dont ils se recouvrent ou les fleurs qu'ils apportent ou font pousser sous les 
yeux des assistants, ont  besoin d'en emprunter les éléments ailx plantes ou aux 
Ctoffes déjà existailtes e t  qui  leur servent de s?zécEzuiizs. Qia i i t  à Ia formation des 
fantômes humains, nous y reviendrons plus bas. 

Pour le moment, ilous tenons à faire remarquer que deux procédés sont em- 
ployés par les esprits dans le phénomèi~e des apports. Dans 1'1111 ils coupent sur 
une plante des champs ou d'iin parterre iine branclie plus ou moins considérable, 
ils l'amènent à l'état fluidique qui lui permet de traverser* les murs-et les parois 
diverses, comme le feraient les rayons X, ou les vibrations de la volonté lorsque 
celle-ci s'exerce à distance, ou enfin les regards des somnambules. t e s  éléments 
végétaux .étant introduits dans l'espace clos oii se tient une séance, sont recons- 
titués et  reproduisent intégraleinent la plante coupée) avec ses moindres accidents, 
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dans toute sa fraîcheur et  souveiit couverte de gouttes d e  rosée. 011 a même quel- 
quefois reinarqué qiie l'extiéiiiité de la branclie présentait à sa surface de section 
des traces analogues à celles que laisserait Lin instrument tranchant ou une 
actioii électrique. Nous sommes ici en présence d'lin simple transport, salis aucune 
modification de la plante. 

Dans le second cas (et c'est celui dont  il est question dans le passage que nous 
traduisoiis) le vêtement o u  la plante ne sont  que des réservoirs oii I'esprit puise 
les éléments déjà organisés pour en former d'autres de même composition, mais 
d'aspect et  de forme souvent différents. C'est ainsi qu'un gros tissu de laine de 
couleur foncée fournit . les  éléments d'un voile et  d'un costume également en 
laine, il est vrai, mais d'un blanc éclatant, d'une finesse e t  d'une légèreté de  tex- 
ture que I'aiiteiir compare à une toile d'araignée. 

On a vu de même des esprits emprunter des eIéments végétaux à une plante, 
pour en constitiier iiiie plante iiouvelle, appartenant à uile autre famille 
botanique. Bien plus, lorsque la plante fantôme reste constituée et  continue à 
vivre, il peut arriver que la plante nze'dlz~i~z, épuisée par I'empruiît qui  lui a été 
fait, dépérisse rapidement et  ne tarde pas à mourir. 

Q a n t  aux trous laissés dans les vêtements médiums, on coinprend qiie dans 
certains cas ils piiissent servir de prétextes à des accusations de fraiide, surtout 
lorsqiie les tissus fantômes sont de même couleui que les tissus médiums. Nous ' 

avons vu que lorsqu'un fragment de  vGtenient est enlevé à I'iiis~i de l'esprit ou 
donné par I i i i  à contre-cœur, celui-ci ne songe pas à réparer la brèclie et oii 
retroiive uii trou dans le vêtetiieiit médium, tandis qu'il n'en est plus de tnêrne 
dans les cas oii, comme le fit Katie King le jour de ses adieux, I'esprit répare la 
perte des tissiis probablement par des etnpruiits presque insensibles répartis siir 
l'ensemble des vêtements d u  médium ou des assistants. 

Q l e  deviennent les plantes, les cheveux ou les fragments de tissus ainsi distri- 
bués?  Dans la grande majorité des cas, leur état d'orgaiiisatioii n'est pas sufisant 
et  ils retoiiriient à la substance cosn-iiqiie OLI aux tissus médiums qui les oi?t 
fo~irnis .  Au bout d'iin temps très variable, qiii peut s'étendre qiielquefois ii ~111- 
sieurs mois, ils ont  disparu. D'autres fois leur organisation a été poiissée assez loin 
pour leur donner une existence pernianeiite et ils persistent au même titre qiie 
les autres corps organisés. 

Nous demandons, en terminant cette note, à soumettre une derniire observa- 
tion aii lecteur. Le passage à l'état fluidique des corps organisés, dans les cir- 
constances qui nous o ~ c u p - n t ,  n'est pas tout à fait sans analogie 
dans l'état normal. Ainsi les recherches des physiciei-is on t  montre que, mêine par 
il11 degré de froid très intense, les corps en apparence les plus fixes et les plus 
denses, le fer et autres métaux par exemple, émettent des vapeurs e t  subisseiit lin 
certain degré de volatilisation permanente, que peuvent seuls révéler les instru- 
ments  les plus délicats et qu i  échappe totaltment à nos yeux (Voir les expériences 
d e  M. Pictet). Entre ce phénomène et  celiii de la fluidification p.zr l'action des 
esprits, il ii'y a qu'une question de proportion. 

r (Note d u  traducteur). 

Les expériences suivies dans ces conditions avec mes excellents amis, 
avaient pour moi l'intérêt le plus considérable et me donnaient singuliè- 
rement à penser. J'avais commencé par éprouver un sentiment de déplai- 

3 
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sir en présence de ces forines matérialisées. Je ne pouvais me rendre 
con~pte  de mes propres impressions à leur égard, mais un vague senti- 
ment de doute que je n'avais pas éprouvé jusque-la commençait à me 
préoccuper. Je ne pouvais dire comment il avait pris naissance ni d'ou il 
venait, mais je ne pouvais m'en débarrasser, c'était comme une obsession, 
sans trève. 

Maintenant que j'étais deyellue en quelque sorte un des membres du 
cercle, au lieu de rester, comme je l'avais fait jusque-là, isolée dans le 
cabinet, j'observais à un double titre, puisque je pouvais tout a la fois 
me placer au point de vue de l'observateur, tenant comi-iîc les autres sa 
place dans la réunion et que, en mèine temps, conservant I'usage de mes 
sens, j'étudiais le phénomène en ma qualité de 111édium. Les notions ac- 
quises dans ces conditions avaient donc pour moi une valeur des plus 
considérables. 

Dans un cas, c'était la dernière séance tenue avant mon départ pour 
mon voyage d'études artistiques, il me fut possible de retracer sur mon 
carnet de notes journalières toutes mes pensées, mes impressions et mes 
sentiments, et comme je ne connais pas de meilleure démonstration de ce 
que ressent un médium pendant une séance de matérialisation, pour peu 
qu'il soit resté conscient, je copie exactement ces notes de mon jour- 
nal. 
- « Nous arrivons de bonne lielire à Christiania et avant de nous 

rendre dans la salle de réun1on, nous allons preridre une tasse de 
thé. 

« A mesure que le temps approche, je sens auginenter ma nervosité et 
mon courage tomber a zéro. 

« Vous ne paraissez pas très gaie, fait remarquer Jancy. 
« Je ne le suis guère, en effet, lui dis-je tout en m'adressant à moi- 

même des reproches à la pensée de toutes les peines clu'ils se sont don- 
nées pour assurer nioii bien-ètre et le succès de la séance qui va com- 
mencer. Je m'efforce de prendre un peu moins une attitude de martyr, 
tout en absorbant 111011 thé et en prétant l'oreille au récit des mesures 
prises en vue dz la soirée. 

« Enentrant dans la salle de notre séance, je suis abordée par quelques . 
anciennes connaissances et je vois que les deux petits enfants sont encore 
venus, avec un autre petit garçon, fils de Mine Petersson le médium. 

Je me sens largement réconfktée par la vue des enfants. Ce sont de 
chers petits êtres. Ils prennent leurs tabourets, se mettent à mes côtés, 
comme a la place qui leur est due et babillent entre eux et ave cmoi, 
comme deux petites pies. 



« Le gaz est baissé, laissant assez de lumière pour permettre de voir 
tout ce qui se trouve dans le saloil, car je puis voir l'heure à une pen- 
dule de couleur assez sombre qui se trouve à l'autre bout. Je trouve qu'il 
y 'a trop de lumière, mais je me garde bien de proposer aucune modifiça- 
tion, avant que la nécessité en soit bien démontrée. Quelqu'un me donne 
deux gâteaux, mais coinme cela s'est toujours passé dans les séances, je 
ne puis me résigner a m'encombrer de quoi que ce soit et, comme la 
préoccupation de tenir ces deux gâteaux est encore trop pour moi, je les 
donne à garder avec mes gants à mes plus proches voisins. 

« On donne au petit Joute un gâteau, en lui recommandant de le par- 
tager avec son petit frère désincarné, Gustave, s'il se présente. 

« Ainsi délivrée de tout ce qui pouvait me gêner, je m'assieds traquille- 
ment, tenant dans mes mains celles de mes petits voisins. Mais la pensée 
me vient qu'en agissant ainsi je m'expose peut-être a emprunter à ces 
enfants, d'une .façon quelconque, une partie de la force dont ces petites 
créatures ont tant besoin pour elles-mêmes et je rends la liberté à leurs 
mains. 

« Nous restons assis quelque temps sans que rien se produise, quoi- 
qu'il soit bien évident que quelque chose s'agite derrière moi dans le ca- 
binet. C'est alors que nous pouvons apprécier l'avantage du chant, qui 
détourne l'attention de ce qui se passe dans le cabinet et nous occupe 
pendant ces longs moments d'attente. 

« On baisse encore un peu la lumière et aussitôt une forme sort de der- 
rière le rideau, avec assez de rapidité pour surprendre tout le monde. 

(( Elle est suivie par une plus petite, qui tourne autour de moi et vient 
vers le petit Joute, qui aussitôt lui tend un morceau de gâteau en liii di- 
sant : « Ceci est pour vous, mon cher petit Gustave. » 

« Le petit fantôme blanc se retire, emportant le gâteau, ouvre le papier 
du bout de ses doigts efilés et le présente a la petite Mafa, qui eil prend 
un peu, Il en jette ensuite sur mes genoux en le poussant vers Joute, qui 
attendait sa part avec quelque préoccupation. 

« Joute, est-ce votre frère ? Est-ce Gustave ? s'écrie une voix près de 
moi. Dites-moi, est-ce Gustave? n 

« Oui, c'est bien Gustave, répond Joute, la bouche pleine de crême au 
chocolat. 9 

« Mon petit Gustave, ajoute-t-il, va vers mainan, et donne-lui aussi quel- 
que chose. Va, je te soutiens ; tu n'as rien à craindre ; je veillerai sur toi. 

« Mais Gustave s'avance sans aucun soutien, jette le reste de son gâteau, 
sur les genoux de sa mère, lui caresse la figure de ses petites mains et 
revient prendre sa première place entre son frère et sa sœur. 
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<< Viens voir papa, mon petit Gustave Viens, mon cher petit ; il te 
désire vivement, supplie la mère, qui semble fort agitée. Mais Gustave 
n'en tient pas compte, il reste encore quelques minutes avec les enfants, 
puis peu à peu s'évapore dans l'air et disparaît. 

i( Durant tout  ce temps, un autre f a n t h e  se montre vers ma gauche à , 

plusieurs reprises, sans parvenir à s'avancer franchement. C'est une 
grande forme, complètement développée, qui s'avance à pas pressés vers 

La petite Niilia. 
le milieu du cercle et marche vers M. Lund, qui se lève de sa place et va 
a sa rencontre. 

<( Je ne sais qui il est et j'ai oublié de le demander dans la suite. Ce 
fantôme produit une certaine surprise chez les assistants, habitués ' à  ne 
voir jusqu'ici que des formes un peu indécises et de manières assez timi- 
des. Celle-ci au contraire s'avance a i  milieu de nous comme si elle nous 
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accordait une faveur en agissant ainsi. Elle passe vivement près de moi, 
comme si je n'existais pas et, je crois même que le me suis sentie heurtée. 
11 n'y a qu'une minute j'étais encore évidemment le personnage le plus 
important de la réunion ; maintenant je ne compte plus. J'éprouve le 

a plus vif désir d'attirer sur moi les regards de ce majestueux personnage, 
mais il me tourne le dos et je peux seulement juger de ses proportions, 
qui me semblent très grandes. Ainsi lorsqu'il se tient près de M. Lund, il 
ne parait guère plus petit que lui. Il revient di1 même pas majestueux. Je 
brûle du désir de lui faire comprendre à quel point il est mon obligé et 
de le forcer à s'apercevoir que je suis là, au lieu de passer rapidement 
avec un te1 sans-façon. Mais il est déjà parti, que je n'ai pas encore eu le 
courage de signaler ma présence. Je me sens étrangement faible et sans 
force ; loin d'être en état d'agir, c'est à peine si je puis penser. 

« Bientôt s'avance une autre forme, plus petite, plus niignonne et ten- 
dant les bras. Q~~elqu'uii se lève à l'extrémité du cercle, s'avance vers elle 
et tombe dans ses bras. Ce sont alors des cris inarticulSs de : Anna ! 011 ! 
Anna ! Mon enfant ! Mon amour ! 

« Une autre personne s'avance également et entoure le fantôme de ses 
bras. Les soupirs, les exclamations s'entrecroisent avec des actions de 
grâces.Je sens mon corps tiréde droite et de gauche et tout se trouble a mes 
yeux. Quoique je sois bien seule sur ma chaise, je sens que le cœur d'un 
autre bat contre illa poitrine. Je sens nettement que chacune de ces clioses 
m'arrive et cependant personne n'est près de moi, sinon les deux enfants. 
Personne n'a coi~science de ma présence: tous les regards, toutes les 
pensées sont concentrées sur cette délicate apparition qui se tient là, en- 
tourée des bras des deux vieilles dames vêtues de noir. 

« Ce ne peut être que 111011 propre cœur que je sens battre distincte- 
ment. Et cependant ces bras autour de moi ? Certainement je n'ai jamais' 
éprouvé un contact aussi parfait. Je conlnlence à me demander qui est 
n~oi .  Le 111oi est-il ce blanc fantôme ou la personne qui est assise sur ur.e 
chaise ? Sont-ce mes mains qui entourent le cou de la vieille dame? Ou 
bien sont-ce les miennes qui reposent inertes sur mes genoux ou du moins 
sur les genoux de cette forme, si ce n'est pas moi qui suis assise sur une 
cl-iaise. 

(( Il est certain que ce sont mes lèvres que l'on embrasse ; c'est ma 
figure que je sens toute trempée des larmes que ces excellentes vieilles 
versent avec une telle abondance. Comment peut-il en être ainsi, cepen- 
dant? 11 est affreux de penser que l'on peut ainsi perdre la conscience 
de son identité. Je désire ardemment soiilever une de ces mains qui 
reposent si inutiles et palper quelque chose, juste assez pour savoir si je 
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suis moi-même ou seulerilent le jouet d',un songe ; si Ailria est moi et si 
je me suis en quelque sorte fondue dans sa personnalité. 

« Je  sens les tremblements des bras de I'une des vieilles dames ; les 
baisers, les Iarmes, les bénédictions et les caresses de sa sœur et, en proie 
à une véritableagonie de doute et de trouble, je me demande avec anxiété 
combien cela va encore durer. Pendant combien de temps serons-nous 
encore deux ici? Et quand ce sera fini, qui donc restera ici ? Serai-je de- 
venue Anna ? ou Anna ne sera-t-elle que moi ? 

« C'est alors que je sens deux petites mains se glisser dans les miennes 
qui restaient inertes. Elles me remettent pour ainsi dire en possession de 
moi-même et avec un profond ravissement je sens que je suis bien ~rzoi et 
que le petit Joute, fatigué de se trouver masqué par les trois forines en- 
lacées, a conscience de son isolement et prend mes mains pour ne plus se 
sentir seul et sans soutien. 

« Combien ce simple contact d'une main d'enfant me rend lieureuse ! 
Mes doutes sur nlon identité et sur le lieu OU nous sommes se sont éva- 
nouis. Tandis que je me livre à ces pensées, le blanc fantôme d'Anna 
disparaît dans le cabinet et les deux dames retournent à leurs sièges, 
agitées, sanglotantes, mais transportées de bonheur. 9 

11 se produisit encore beaucoup d'autres ph<nomènes dans cette soirée, 
mais je me sentais tout à fait épuisée, indifférente à tout ce qui m'entou- 
rait et nullement portée a m'intéresser à ce qui pouvait arriver encore. 
11 survint plusieurs incidents siiiguIiers et remarquables, inais pour le 
moment,la vie semblait m'abandonner et j'aspirais vers le repos et la so- 
litude. Je souhaitais ardemment trouver le calme bien loi11 de tout centre 
habité et, dès que la séance fut terminée, toutes mes pensées se concen- 
trèrent sur la perspective de longues vacances. Je repris rapidement pos- 
session de moi-même et, quelques jours plus tard, je gagnais les monta- 
gnes. 

Le souvenir des sensations étranges qui m'avaient accablée pendant 
l'entrevue d'Anna et de ses amies me tourinentait cruellement. J'essayais 
en vain cie fuir mes propres pensées et de détourner mon attention vers 
la contemplation des admirables perspectives au milieu desquelles je me 
trouvais ; elles me poursuivaient s'imposaient à moi, jusqu'à ce qu'enfin, 
p o u  m'en délivrer, je me vis obligée de faire une halte pour les exami- 
ner à loisir, à mesure qu'elles se présentaient. Le souvenir decirconstances 
restées incomprél~ensibles et auxquelles je ne pensais plus depuis long- 
temps, revenait de plus belle à la surface et demandait des éclaircisse- 
ments. L'idée de la brutalité infligée à Yolande et de tant d'autres inci- 
dents que j'étais peut-être seule a connaître, formait devant moi comme 
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une barre formidable et je sentais qu'il ne me serait pas possible d'avancer 
davantage, tant que tous ces problèmes ne seraient pas résolus. 

* 
Y *  

Deux faits principaux ressortent nettement de ce drainatique récit et 
c'est, du reste, sur eux que l'auteur a insisté tout particulièrement et dont 
elle a ciiercl~é l'explicatioii avec une anxiété si vive et cetaccent de sincé- 
rité qui frappe dans tout soli livre. i o  L'indépendance psycbipre du Fan- 

L'esprit matérialisé de Yolande . 

tôme et du médium, coïiicidant avec ; 2 O  la persistance entre eux des liens 
matériels et de i'irnite' ph-vsiqzre. 

Le premier fait se trouve établi par les circonstances suivantes : M'ne 

d'Espérance qui a, par un don tout a fait exceptionnel, conservé toute sa 
lucidité et sa faciilté d'analyse pendant les phénomènes de matérialisation 
même les plus complets, n'a conscience de la présence d'une personnalité 
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nouvelle qu'en l'entendant d'abord remuer dans le cabinet. Dès qu'elle la 
voit s'avancer au milieu du cercle, elle l'étudie avec autant d'intérêt et de 
curiosité que peuvent le faire tous les autres assistants. Quaaid elle raconte 
ses faits et gestes, elle en parle comme elle le ferait d'un étranger s'intro- 
duisant inopinément dans la réunion. 

Le fantôme, de son côté, n'a aucune notion de la présence du médium, 
quelque violent que soit le désir de celui-ci d'attirerson attention et quelle 
que soit son envie de lui faire sentir que c'est grâce a elle qu'il pgut se 
produire et apporter des consolations aux siens. C'est avec un dépit 
qu'elle ne dissimule pas, qu'elle voit cette grande forme d'homme passer 
avec une parfaite indifférence assez près d'elle pour la froisser. Quant a 
Yolande, nous savons que clans beaucoup de cas elle manifestait plutôt 
une sorte de répugnance pour MmV'Espérance. En faut-il davantage pour 
admettre que nous nous trouvons bien en présence de deux personnalités 
distinctes et indépendantes. 

Une autre preuve nous est encore fournie par l'histoire de Katie King. 
On se rappelle qu'à la séance des adieux racontée par Crookes et plusieurs 
autres témoins, Katie réveille Florence Coock, lui déclare qu'elle doit la 
quitter, sa mission étant terminée. Elle la console et enfin, malgré les 
larmes et les supplications de Florence, elle la, quitte définitivement, en 
la recommandant a Crookes auquel elle avait peu a peu accordé toute sa 
confiance. En présence d'un tel dialogue et des circonstances qui l'accoilî- 
pagnent, peut-on refuser de reconnaître l'existence de deux personnes 
distinctes. 

11 ne faut pas perdre de vue que dans les cas de double conscience, 
comme celui d'Azam et quelques autres moins célèbres, ou un seul indi- 
vidu représente plusieurs personnalités, celles-ci ne paraissent jamais 
simultanément, mais se succèdent et ne sont problablement que la repro- 
duction de deux phases de l'existence d'un même esprit, d'ou, soit dit en 

, passant, on peut tirer une excellente preuve des incarnations s~~ccessives. 
Arrivons maintenant à la persistance des liensphysiques entre le médium 

et l'esprit matérialisé. Nous avons vu, à propos des végétaux et des 
tissus, que les esprits peuvent emprunter la substance organisée pour en 
constituer des plantes ou des tissus, qui n'auront de coie~~mun avec la 
plante ou le tissu nzedium, que la nature du  composant, mais qui seront 
d'espèces, de formes, et de couleurs absolument différentes. 

De même ici l'esprit emprunte au médium humain et a ses vêtements 
des éléments avec lesquels il constitue un enfant, un homme fait, une 
femme jeune ou vieille, selon les circonstances, et qu'il recouvre de . 
vêtements différant de ceux du médium,par la texture, la forme et la couleur. 
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Ces matériaux ainsi empruntés n'ont pas rompu leurs attaches avec le 
médium, ils Continuent a lui appartenir et sont comme le jrolongenient , 
de son être et lui transmettent toutes les sensations dont ils sont le siège. 
Certains sensitifs voient même assez souvent le point d'attache qui, ana- 
logue à un cordon ombilical, unit le Fantôme au médium qui lui a prêté 
sa substance, Ces deux esprits se servant d'une même matière pour se 
manifester, peuvent encore être comparés a deux individus abrités sous le 
même vêtement. 

Ceci étant, on comprend que toutes les impressions physiques soient 
coinmunes aux deux êtres et que Madanle d'Espérance se soit sentie 
broyée et ait été gravement malade, lorsqu'un brutal, sans doute déjà en 
proie a la foliv qui devait l'enipûrter plus tard, étreignit violemment 
Yolande dans ses bras, en disant qu'elle n'était autre que Mmed'Espérance. 
On comprend aussi que la forme matérialisée reproduise souventles traits 
du médium et prête ainsi une apparence de preuve à l'appui des accusa- 
tions de fraude, surtout lorsque l'esprit qui s'incarne momentanément 
n'éprouve pas le besoin d'imprimer à son corps d'emprunt des formes 
spéciales, capables de faire reconnaître son identité. 

Le fait suivant, rapporté par Aksakof, d'après les Psychiscbe S t z ~ d i ~ n  de 
188 1, montre une fois de plus que la substance du fantôme est bien la 
même que celle du médium, les deux individualités restant distinctes et 
ndépendantes pour tout ce qui n'est pas la matière. A une séance avec Mme 

~a i r lambe,  celle-ci, sous les yeux de tous les assistants, était suspendue 
dans un hamac pourvu d'un enregistreur qui marquait toutes les varia- 
tions de poids. Un fantôme se produit et tandis qu'il achève de se cons- 
tituer, le poids du médium diminue graduellement, jusqu'a ce qu'il ait 
perdu 60 livres. Il reste stationnaire pendant la promenade du fantôme 
au milieu des assistants, puis remonte peu a peu, amesure que le fantôme 
se dématérialise et, a la disparition totale de l'esprit matérialisé, revient a 
son chiffre primitif, sauf 2 ou 3 '  livres, perte que l'on constate toujours 
après les matérialisations importantes. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on conilait ce transport de la sensi- 
bilité. M. le Colonel De Rochas l'a étudié dans son livre intitulé Extério- 
fisution de la sensibilité. 11 a mantré que si on maintenait pendant quel- 
ques instants certaines substances, un verre d'eau, un fragment de 
cire, etc., ., dans une certaine zône voisine des sonnambules amenés a u n  
état parculier, ces substances se chargeaient de la sensibilité du sujet, de 
telle sorte que celui-ci, même éveillé, ressentait toutes les actions aux- 
quelles on le soumettait : pincements, déchirures, brûlures, etc., pendant 
un temps parfois très long et a une assez grande distance de son corps. 
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Nous pouvons donc affirmer que nous possédons des élémentssufisants 
pour expliquer les curieux qui ont si profondément ému 
Madame d'Espérance et qu'elle rapporte avec tant de bonne foi. 

Dr DUSART. 

Spiritisme Expérimental 
Bordeazcx, le 9 Mai I 898, 

Le compte rendu suivant noiis est adressé par M.  Caron, 1111 de nos bons amis 
de Bordeaux,daiis lequel nous avons toute confiance. Le médiiiin ne fait pas métier 
de sa facul i 6 ,  il est employé de I'éta t. Ces séances le fa igue11 t beaucoup et  c'est 
purement dans lin b u t  de propagande qu'il c81isent à se prêter ails expériences. 
II désire que son nom ne soit pas même meiltioniié. 

Je conîmence par vous dire que les deux salons ou ont eu lieu les ex- 
périences sont grands. Une petite'table sur laquelle est la lan-ipe, du pa- 
pier, des crayons, est placée au tiers environ de la longueur de la pièce. 
La chaine magnétique de 12 à 14 personnes entoure cette table. Le mé- 
dium se met parfois à 13 chaîne, et parfois, une chaise à la illain, il se . 
met en dehors, dans la partie du salon restée libre. Là, il se promène. 
s'asseoit, se couche, discute à haute voix avec les esprit, prétextant qu'il2 
n'ont pas assez de fluide pour produire tels effets, ou que lui n'en a pas 
assez, qu'ils ne pourront pas faire telle ou telle chose, mais finit toujours 
par céder. 

Comme il parle constamnîeilt, il est toujours facile, dans l'obscurité, 
par le son de sa voix, de préciser l'endroit où il est, donc, contrôle aisé. 

11 s'endort et se réveille imn~édiatement avec la plus grande facilité, 
il a parfois des extases. Pour produire certaines manifestations,il se plaint, 
gémit, on lui soutire beaucoup de fluide et il tombe en catalepsie. Il faut 
alors faire la lumière, et qu'un des assistants ayant une forte volonté, le 
ramène' a son état normal. S'il fait partie de la chaine dans ce moment- 
là, il serre les mains de ses deux voisins avec beaucoup de force. Il nese 
souvient jamais de ce qui s'est passé. 
. Ceci dit : arrivons aux séances. 

~ i . ~  SEANCE, 12 A V R ~ L  
La lumière éteinte, les assistants et le médium font la chaîne. 
Lueurs dans l'espace, variant de grandeurs, depuis la simple étincelle 

jusqu'a la grosseur d'une noix, selon la vue de chacun, lueurs s'arrêtant 
parfois sur l'un de nous. 

Attoucherrients ; principalement sur la tète, les cheveux, la figure, pe- 
tites tapes amicales sur les joues. 
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La boite d'allumettes prise sur la table, parcourt l'espace en remuant 
son contenu, ce qui permet de constater l'endroit ou elle se trouve. 

Coups frappés sur l'abat-jour en porcelaine de la suspension de la lampe. 
Imitation de clochettes. 

Ecriture directe sans crayon, les six qui étaient sur la table ayant été 
remis aux mains de deux personnes, trois chacune, par le médium. 

Apparition de mains luiilineuses. 
Transport du dessus du clavier du piano sur la table, nous 1-'avons 

tous entendu tomber. 
2" SÉANCE, 1 3  AVRIL 

Lueurs comme la veille, plus nombreuses, une vingtaine à la fois. 
Une petite sonnette prise sur la table, alors que les assistants font la 

chaîne, et que personne ne peut y toucher, parcourt l'espace, s'agite plus 
ou moins au dessus de chaque tête, et retombe sur la table. 

Le médium entre en transe, après avoir pré\.enu qu'une apparition 
d'esprit est promise, il  se plaint beaucoup. Une petite lueur paraît au- 
dessus de la table, elle grandit petit à petit jusqu'à atteindre environ 20 

centimètres de côté, elle est quadrangulaire, peu vive. Au bout d'un mo- 
ment, dans un éclair, une apparition d'esprit se fait voir, blanche comme 
serait une statue de marbre. Le médium tombeen catalepsie ; on s'occupe 
de lui. 

Nous avons ensuite un apport de quaforze dragées, (nous sommes qua- 
torze) tombées surla table ou à terre, la lumière se fait, un autre apport de 
deux dragées est reçu, une d'elles est lancée dans mon dos,l'autre est vue ' 

se détachant du plafond et tombe sur la table. I 

Ecriture directe avec une particularité. Un des assistants, conîmerçant 
de notre ville, avait apporté du papier avec le timbre de sa maison. Coinme 
le médium écrit parfois mécaniquement sans luil~ière, sur le papier mis à 
sa disposition, les feuilles apportéès avaient été mises à part, sur la table . 
et recouvertes d'un carton, ce carton a été projeté sur une dame et, la 
lampe rallumée, nous avons constaté que sur une des feuilles il y avait, 
écrit très lisiblement « Dieu commencement et fin de tout. » Le médium 
était éloigné de la table et nous avons tous entendu le bruit du crayon 
sur le papier. 

Attouchements et lueurs comme la veille. 
3" SÉANCE, 14 AVRIL 

Lueurs comme précédemment. 
Par l'écriture dans l'obscurité; un esprit demande, « Quel apport,vou- 

lez-vous ? des dragées, des pierres, du fumier ? a Nous demandons des 
fleurs, . 
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Un moment après; un paquet, de la grosseur du poing, tombe sur la 
table, il est composé d'épatoires, de pensées, de myosotis et de capu- 
cines. Ces fleurs sont bien mozcillées, il pleut dehors et depuis deux heures 
nous sommes en séance. 

Attouchements comme la veille, souvent une petite lueur les accom- 
pagne. C'est moi et ma femme qui sommes le plus touchés. Le médium 

. est avec nous a la chaîne, il donne la main gauche à M.R., la droite à ma 
femme. Une petite lueur se promène autour de la tête de celle-ci, puis 
elle sent des doigts délicats qui enlèvent doucement les épingles et les 
petits peignes de sa chevelure, lancent un à un ces objets sur la table où 
nous les entendons tomber, et écartent ses cheveux qu'ils dispersent sur 
son dos et ses épaules, sans qu'un seul ait été tiré. Comme pendant cette 
manifestation elle demande quel est l'esprit qui se permet cette plaisan 
terie, il lui est répondu doucement. « Qui veux-tu que ce soit, si ce 
n'est moi, ta mère Jeanne. » Le médiuin ignorait le nom de ma belle- 
mère. 

J'ai alors demandé à l'esprit de ma belle-mère de me permettre de lui 
embrasser la main. Aussitôt ma barbe a été tirée à plusieurs reprises , 
une main, les doigts en dessus, s'est posée sur mes lèvres, j'ai embrassé. 
La main était de la température des miennes. 

4' SÉANCE, i 5 AVRlL 
Lueurs et attouchements. 
Promenade de la sonnette accompagnée d'une lueur. Le médium est en 

' 
dehors de 1; chaîne, dans la partie libre du salon, il la reçoit dans la 
main. Coinme il discute avec les esprits, prétendant qu'ils ne pourront 
pas recommencer cette expérience, la sonnette reprend sa course fantai- ' 

siste, sonne au-dessus de plusieurs têtes et vient tomber entre les pieds 
d'un assistant. 

La lumière faite, le  médium s'étant-placé à la table, l'éteint et écrit 
qu'un apport de dragées va avoir lieu. 11 se place à la chaîne, la main 
droite tenue par Mme C. la gauche par M.M ... Après phsieurs gémisse- 
ments accentués de plus en plus fort, et un dernier effort, il tombe à la 
renverse. 

A ce moment, presque tous les assistants ayant l'attention attirée par 
une boule lumineuse qui s'est .formée à envirdn cinquante centimètres au 
dessous du plafond, ont %parfaitement vu cette boule éclater, et quatorze 
dragées sont tombées sur la table ou sur le parquet. 

La lampe rallumée, le médium remis en état et après un repos toujours 
nécessaire, il s'est senti à nouveau sous l'influence d'un esprit après une 
nouvelle crise, et en pleine lun~ière cette fois, nous obtenons six dragées. 



Nouveaux soins au médium tombé comme précédemment et nouveau 
repos. 

Comme il se sent très bien dégagé, il prie M. B . .  . , qui obtient des 
comnîunications semi-mécaniques, de vouloir bien en demander une. - 
« Je  ne vois jamais rien, moi, dit-il, je suis désireux d'éprouver à mon 
tour un peu d'agrément, Y+ M. B.. . essaie, il ne sent aucune influence. 

« Mes esprits ont chassé les vôtres. » dit notre médium. M. B... écrit 
en caractères de dix centimètres. le ~ i lo t .  « Non P. A peine ce mot est-il 
donné qu'une troisiénîe crise se produit : pour la troisième fois notre mé- 
dium tombe i Ia renverse et six dragées sont encore apportées. 

Ce dernier phérioinène a été produit avec deux lampes allunîées, on 
croyait la séance fiiîie, on avait deiiiandé une seconde lariiye pour inieux 
éclairer le calon. 

5' SÉANCE, 16 AVRIL 

Lueurs, mais iî~oins vives. Le iîîédiunî est fatigué. 
Petites tapzs amicales sur les maiils, les joues ; barbc et cheveux légé- 

rement tirés. 
Ecriture directe. - Cette fois, M l n X .  Mme D .  M.  R... ont vu le crayon 

assez éclairé par une lueur, se lever pour écrire, sans pourtant voir la 
nîain qui s'en empare. 

Détail, remarquable : Il n'y a que des crayons ordinaires, c'est à dire a 
mine noire,et l'écriture obtenue est rouge. 

Un moinent après, en pleine lumière, comme on parIe de ce fait, le 
médiuin prend 1111 crayon et, à la vue de tuus, trace ilne viiîgtaine de 
spirales très précipitammei~t, la moitié de ces spirales est rouge, l'autre 
moitié noire, c'est pourtant avec le m ê n ~ e  crayon. , Des 11-ieurs sont vues près des touclies du piano, elles s'élèvent, s'abais- 
sent, et des notes résonnent accompagnées du bruit de deux casta- 
gnettes. 

Enfin, un esprit, ancien ami de la fanîille, s'empafe du corps du mé- ,, 

dium, qui, lui, va chercher Mm%*, la conciuit au piano, cherche et lui 
présente un nîorceau de musique qu'il lui a offert de son vivant et pen- 
dant l'exécution du dit morceau, frise ses moustaches, sa barbe comme 
il avait l'liabitude de le faire, tourne les pages à temps utile (le médium 
ne connaît pas la musique) et montre, pour les faire recommencer, les 
passages qu'il préférait e t  faisait recommencer autrefois. 

CARON. 
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A travers les horizons inconnus 
D' UNE NOUVELLE SCIENCE - 

Nous sommesencoreloin decoiiiiaître parfaitement lesloisdela viespisitueIle,etnotre 
devoir est d'accueillir toutes les recherches qui peuvent s'appuyer sur de bonnes 
raisons. C'est poiirquoi nous publions I'articlesuivant dont nous ne partageons pas 
toutes les idées. Nous pensons que I'àme, dans l'espace, n'a nul besoin d'une 
nourriture-quelconque, les facultés intellectuelles étant les seules qui soient en jeu 
ne nécessitent pas comme ici-bas un travail phisiologique pour se manifestes au 
dehors. Les fonctions animales n'existant plus, il n'est pas besoin d'appareils 
spéciaux pour les fonctions de la vie de relation. 

(No t e  de Ridnctiorz) . 
Du moment que l'âme est enveloppée du corps phsychique (périsprit) 

et que ce dernier, d'après les comn~unications des esprits supérieurs, est 
une enveloppe semi-matérielle, dont le degré de fluidité et de densité . 
varie, selon le plus ou moins de pureté de l'Esprit auquel il sert d'enve- 
loppe, d'habit, de vêtement, il faut admettre que le monde invisible des 
Esprits, comme nous, a besoin d'une fiourriture pour l'entretien du péris- 
prit. 

C-et aliment n'est pas évidemment d'ordre aussi matériel que les nôtres,@ 
il est en rappoyt avez le milieu qu'habite le monde des Esprits ; il est , 
essentiellement consIltué par Ie quatrième état de la matière « l'état ra- 
diant y). 

Les Esprits, qui vivent essentiellement dans ce milieu, y puisent selon , 

les besoihs de leur corps psychique ; mais cette nutrition n'a pas le carac- 
tère matériel de la fonction similaire ici-bas, elle est moins compliquée ; 
elle est purement et simplement caractérisée par la propriété innée qu'a 
chaque corps psychique, de puiser par attraction irradiative (si~izilia s h z i -  
Zibtzs) de la matière radiante, milieu ambiant du monde des esprits. 

Et cette propriété nouvelle de l'âme et de son corps psychique nous 
permet de comprendre et de saisir, comment les esprits qui doivent se 
rendre apparents ici-bas, soit par des procédés mécaniques, soit par de 
véritables apparitions, ont le pouvoir de le faire en condensant pour ces 
effets immédiats,de la matière radiante suivant leurs besoins ; .tant au point 
de vue de leur apparition périspritale,que pour forger les objets similaires 
de notre milieu, avec lesquels ils croient utiles de se présenter à nous. 

Mais si la matière radiante est une dans son essence, elle ne l'est pas 
dans ses qualités. On peut la diviser, au point de vue de son origine, en trois 
ou quatre espèces principales. Elle est ou terrestre, ou lunaire, ou solaire, 
ou stellaire. 

LeshEsprits très inférieurs qui ont un corps psychique très grossier, très 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 47 

matérialisé, sont constamment occupés et préoccupés de leurs préjugés et 
de leurs passions terrestres, qui les hantent sans cesse ; ils se tiennent dans 
l'espace le plus près de la terre ; leur habitat est pour ainsi dire à la sur- 
face de la terre. A ces esprits-là, la matière radiante terrestre, la plus 
grossière de toutes, sufit amplement, et son pouvoir radiant étant peu 
élevé, peu étendu, de là, la nécessité absolue pour ces bas esprits de raser 
en quelque sorte la terre. 

C'est aux esprits pIus élevés qu'il appartient, suivant' leur degré, de 
vivre dans une atmosphère plus radiante, pour y puiser, selon leur état de 
pureté, soit de la radiation lunaire, soit de la radiation solaire, soit des ra- 
diations stellaires. 

De là, pour chacun d'eux, découle la faculté de se communiquer plus fa- 
cilement avec telle ou telle partie de l'échelle des mondes, et d'exercer, 
réincarnés ou non, une action plus directe sur la nôtre, suivant que leur . 
âine et leur corps psychique ont acquis déjà sur une ou plusieurs autres pla- 
nètes, une expérience matérielle et spirituelle, la première caractérisée par 
l'origine constitutive des radiations de son corps psychique et la deuxième 
par l'épuration successive de l'âme durant ses vies antérieures à travers 
l'échelle des mondes ou elle a vécu. 

Plus les Esprits, sont d'un ordre élevé, plus leur corps psychique est 
limpide et subtil ; plus ils jouissent de la propriété de s'élever, d'étendre 
en quelque sorte leur regard, de voir simultanément et de loin, plus grande, 
plus puissante est leur force attractive et répulsive, sympathique ou anti- 
pathique, sur l'échelle des mondes et en particulier sur les êtres qui peu- 
plent notre monde inférieur. 

Cette conception bio-physiologique psychique, qui régit l'entretien de la 
vie du corps psychique dans le monde des esprits, nous éclaire d'iin nou- 
veau jour le rôle prépondérant, directeur, que les variations planétaires, 
durant leur course a travers l'orbite des mondes, exercent sur les réincar- 

, . nations, ou si vous aimez mieux sur les naissances des hommes qui peu- 
plent notre planète. 

Ainsi considérées, les actions réciproques des mondes s'éclairent d'un 
nouveau jour; l'astrologie, en tant que science horoscopique, repose sur 
des données plus rationnelles, plus scientifiques. 

Les marées ne sont pas autre chose que l'action particulière, alternati- 
vement répulsive et attractive de la matière radiante lunaire sur notre pla- 
nète, action qiii se répercute à la surface des divers états constitutifs de 
notre planète, mais qui, par suite de l'imperfectibilité de nos sens, n'est 
apparente à l'un d'entre eux, au plus. parfait, à nos yeux, que grâce à la 
souplesse difluente de l'un des milieux terrestres, l'Eau. 
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Un jour viendra où, par l'étude approfondie des diverses étapes de la 
matière radiante et de la classification en catégories bien distinctes, 

* l'homme verra s'ouvrir devant lui des horizons nouveaux, qui, lui faisant 
délaisser les satisfactions terrestres, lui ouvriront le champ vers l'étude , 
des mondes nouveaux a connaître. Dr A. B. L. 

Partie littéraire 

Huit jours à Bruges. ' 

PAR 

GRENDEL 

- Qui sait, murillurai-je, si en ces lieux les ombres errantes des des- 
potes et des opprimés ne cl-iercl~ent pas à se faire comprendre ? 

Un travail s'opérait en moi ; prozcupée de vie future, poursuivie de 
l'idée de l'au-delà iilconnu, me remémorant les légendes et récits merveil- 
leux d~'ii1on eiifance, je'sentals se développer une seconde persol~nalité 
tendaiit'à supplanter l'être que j'étais hier. Ainsi passèrent pl~isieurs jours. 

Ma tant? tricotait sans cesse, ses bas, jupons et camisoles s'en allaient 
aux pauvres gens qui, chaque semaine, par baildes, arrivaient et rece- 
vaient de ilombreux secours après une sévère enquête de Ludovica. 

La vie coulait cornrile l'eau morne d'un fleuve souterrain ne reflétant 
jamais l'azur cSleste ni les estivales floraisons. Le mutisme reprenait Mn' 
Van Rrugmans et si pufois encore elle m'eiitretenait de l'histoire de Bruges 
des lége~ldes, des vieilles frailcllises et des luttes de la bourgeoisie, elle se 
taisait de loilgues heures répétant la même interrogation moilotone quand 
elle s'apercevait de ma présence. 
- M:t nièce, vous vcus ennuyez ici? 
Le soir toujours revenait cette pllrase : 
- Ma nièce, voici le carillon de neuf heures, je vais vous souhaiter le 

bonsoir. 
Ludovica, la face ressortant comme une pomme rose et ridée, de ses 

bandeaux noirs, éclairée par le lourd chandelier, arrivait an feuteuil, pre- 
nait le bras de ma tante. l'entendais, montant dans le silence du premier 
étage, leurs pas se perdre et plus rien ne troublait l'ensommeillement de 
la gfande maison. 

11 semblait que l'anéantissement dût succéder à ce repos, à ce silence, à 
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ce calme absolu. En la rue nul pas, nulle voix,rien qiie de quart d'heure 
en quart d'heure le carillon jetant depuis des siècles, aux générations 
présentes, son chant insouciant des joies, des grandeurs, des misères et 
de la décadence de la vieillecité. Dans cette maisonrien n'était comme ail- 
leurs. Presque toutes les portes fermées, les volets clos lui donnaient l'ap- 
parence d'un mausolée dont ma tante portait les clefs brillantes à saceinture. 

Quand on nettoyait l 'hôt~l ,  ma tante en confiait la surveillance à Ludo- 
vica et ne quittait pas sa chambre. Je tenais ces détails de Joducus, ce 
furent les seuls que je pus obtenir. 

Etait-ce un palais enchanté ? Allais-je m'y assoupir, comme la Belle au 
bois dormant, saisie par la suggestive influence de ce milieu somnolent, 

Mon prince Charmant secouerait bientôt la torpeur envahissant mon 
esprit, engourdissant ma pensée,et l'étrange manie obsédante qui me for- 
çait à chercher pourquoi cette ville, cette maison, ces objets me semblent 
familiers. 

Les fresques surtout étaient comme la reproduction d'un dessin déjh 
vu, Ia jeune fille aux fleurs me troublait et j'éprouvais, en la regardant, 
iine indéfinissable émotion qui amenait des larmes aux bords de mes' cils. 

Cette existence anormale compromettait ma santé, excellente jusque-là; 
je dormais mal, j'entendais ou je croyais entendre Ia nuit, des bruits d'une 
nature particulière, des frôlements, des coups, des pas légers. Je devenais 
craintive et je souhaitais avec une véritable fièvre la fin de mon isolement. 

Mais le jour même ou j'attendais Urbain, il m'annonça qu'il était de 
nouveau retenu à Paris et m'engagea à le rejoindre aussitôt. 

Je lus cette lettre à Mme Van Brugmans. 
- Que ferez-vous, ma nièce, demanda-t-elle, en laissant tomber l'ou- 

vrage que ses mains quittaient si rarement. 
-Je partirai aujourd'hui. 
-Aujourd'hui, fit-elle levant les bras, aujourd'hui. Ma nièce !. . . Y 

pensez-vous ! . . .  on vraiment, cela ne se peut, j'espere encore ! . .. 
Ses lourdes paupières découvraient ses yeux humides d e  larmes, sa 

voix tremblotait, ses traits exprimaient le désespoir, le doute, une dou- 
leur navrante indéfinissable. Son regard monta de mon visage aux fres- 
ques et se perdit dans la contemplation de la jeune fille aux fleurs, puis les 
paupières retombèrent, les doigts ramassèrent les aiduilles et la voix 
redevenue morne dit lentement : 
- Qu'il soit fait selon votre volonté, ma nièce! 
Cette scène m'émut profondément. Au moment de quitter Bruges, cette ' 

vieille femme taciturne, au rare sourire, me devenait chère et je ne pou- 
vais comprendre la ténacité du lien qui me liait à elle. 

4 



Je restai perplexe, cherchant à m'affranchir de ce nouveau sentiment. 
Cette parente devait me rester indifférente, elle ne me témoignait aucune 
confiance, aucune affection ; je ne savais rien de son existence passée et 
elle ne cherchait pas à me connaître. 

J'étais en ce vaste hôtel un être de plus, mais un être sans initiative, 
. sans personnalité marquée ; cette vie machinale m'enserrait, m'ensevelis- 

sait. Je savais regarder, durant des heures, les peintures chaque soir plus 
attirantes. La nuit je m'éveillais, croyant entendre de légers coups sur 
les boiseries. des frôlements, des murmures. 

Je dois fuir au plus tôt ces énigmatiques personnages, revoir Urbain, 
rintrer chez moi. Je vais libeller la dépêche annonçant mon départ, j'ou- 
vre mon buvard dont la clef ne m'a pas quittée, je prends du papier et 
je recule en poussant une exclamatioii d'épouvante. 

Là, sur le feuillet, sont Ies caractères de la même écriture. 
Ne t'en va d'ici en ce moment, toiijoiirs t'en repentirais. Point ne crains tes 

amis, mais plutôt les écoute et leur obéis. FRANÇOIS 1. 
Judocus ne sait ni lire ni écrire en français, elle seule entre dans ma 

chambre, c'est donc moi, moi seule l'auteur de ces lignes !. .. 
Dans quelles profondes ramifications cérébrales suis-je allée chercher 

cette fantaisie de me mystifier moi-même, pourquoi cette signature de 
François 1 ?. . . Quelle aberration de ma raison, quelles volontés nouvelles 
naissent en moi. 

L'occultisme, le spiritisme, dont j'ai entendu, jusqu'en la niaison ma- 
ternelle, de vagues rumeurs. sont-ils autre chose que des élucubrations de 
cerveaux déréglés, exaltés. Faut-il croire aux fantômes, faut-il ! Non, cela 
ne peut ètre. Je vaincrai la névrose menacante, je rejetterai ces éléments 
malsains, cette sensibilité morbide. Je ne m'en irai pas aujourd'liui, par 
égard pour ma taiite, mais demain matin je serai sur la route de Paris et 
d'ici là je reprendrai la gaité, l'insouciance d'autrefois. 

Cette dernière soirée se traine plus languissante que les précédentes, 
les mots sortent entrecoupés des lèvres de la vieille dame et elle me dit 
au dernier coup de neuf heures: 
- Ma nièce, je vais vous souhaiter le bonsoir, vous allez ennuyer. 
Je la rassure. Je pense i mon mari, au bonheur espéré du lendemain ; 

que de baisers, de tendresse à dépenser ! Comme il m'est cher, l'élu de 
nion cœur, le seul aimé. Je sens mieux l'insondable profondeur de mon 
amour. L'inexplicable sympathie ressentie pour lui dès la première ren- 
contre ne m'a pas trompée, la promesse de bonheur murmurée dès les 
premiers aveux n'a pas eu de décevants lendemains. Bientôt je serai dans 
ses bras. 

1 
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Je lis, mais je n'entends rien des pensées de l'auteur et une étrange tor- 
peur paralyse ma raison. * 

La porte s'entr'ouvre, probablement Judocus vient s'assurer que les . 
feux sont éteints. Je n'entends plus rien, je me retourne . . .. . Le fantôme 
de l'autre nuit est la . . . . . Je le reconnais ; mêmes traits, même taille 
élancée, même chapeau couvert en plumes. Il me fait signe de le suivre ... 

Je suis en état de veille. Voici la bergère de ma tante, son tricot, le 
feu.. . Il y a donc des spectres ? 

Je veux échapper a cette épouvantable apparition. La sueur perle de 
mon front, se glace, ma voix s'éteint, je défaille dans une inénarrable 
angoisse. Je ferme un instant les yeux, ainsi le cauchemar disparaîtra; mais 
le fantôme reste au seuil de la salle et il me regarde. 

Ma terreur décroît, en moi s'élabore un travail sourd, bouleversant tout 
mon être, je me lève en chancelant, le livre ouvert tombe a mes pieds, je 
tressaille au bruit de sa chute.. . Une obscurité absolue sans lueur, comme 
le gouffre, emplit nlon cerveau. Je ne sais plus penser, je m'effondre en 
une invincible puissance, je me cherche. Qui suis-je ? Où suis-je? Je . 
l'ignore. J'articule un mot, un nom, je ne le comprends pas et il revient 
persistant. Léopold ! . . . Je répète mécaniquement.. . Léopold. 

Une douleur m'étreint, un désespoir infini fait monter les sanglots à 
ma gorge.. . Léopold ! 

Je marche comme l'aveugle, je vais, où ? je  l'ignore, j9approche du 
spectre ... Il me regarde et je le suis. 

Il glisse sans secousse d'une marche à l'autre. 
Hébétée, asservie par l'effroyable volonté d'un être occulte, je monte 

derrière lui. Machine humaine, incapable de résistance physique, assoiffée 
d'un inconnu vers lequel m'entraîne une force implacable ; subjuguée, 
hypnotisée, je vais dans l'obscurité à peine coupée des lueurs phospho- 
rescentes entourant le fantôme, 

Devant ma chambre, je me ressaisis un instant, une velléité de volonté 
me pousse à Ia résistance, je me redresse, je résiste, je n'irai pas au-delà, 
cette puissance innommée ne saurait me vaincre. Raidie, haletante, je 
reste immobile. Le fantôme se retourne, ses yeux dilatés, au noir regard 
et de vie étrangère 2 la nôtre, emplissent d'un fulgurant dclair les ténè- 
bres du corridor, pèsent sur moi et annihilent les dernières révoltes de 
mon être. 

Je cède, où vais-je ? Qui suis-je ? rien !. .. 
Mon corps marche, il monte deux marches sans hésitation, il avance en 

ralentissant le mouvement précipité de ses pas. 
Tout à coup une lumière se fait en mon entendement, De ce rien, 'de ce 
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néant ou je me débats jaillit une phrase, une phrase qui couvre, oblitère 
tout etiort de résistance. Cette phrase me pourchasse, m'obsède. Lente 
d'abord, elle revient avec une persistance, une rapidité vertigineuse, s a  . 

monotone répétition m'emplit de vertige, elle m'envahit, entre comme un 
coin brusquement enfoncé dans l'esprit et descend a mes lèvres qui s'en- 
fr'ouvrent avec difficulté, bégayant des mots incompris. 

C'est un ramage, une phrase morte, une leçon apprise, je la redis en 
une lente mélopée, je poursuis ma route vers ce but inconnu. comin'e la 
balle lancée fournit la course dont on lui a donné I'iinpulsion. J'avance, 
je parle, les sons se forment en modulations hautes. La terreur, la 
révoIte, la résistance font place à une immense et douloureuse sensation 
de pitié, de tendresse dont j'ignore l'objet. Mes larmes coulent, les san- 
glots soulèvent ma poitrine et je jette en un cri déchirant la phrase tortu- 
rante : 
- Mère, c'est moi, je te pardonne ... Luce ... 
Ici je perds le souvenir. Je m'éveille à l'aube, je cherche des yeux la 

vierge et l'enfant divin, mais je suis entourée de tentures roses, de lam- 
bris blancs couverts de fleurs et d'oiseaux. 

Une voix douce, d'intonation maternelle, murmure : - Dormez, chère enfant, je veille sur vous. 
La phrase me revient aux lèvres. Mère, c'est moi je te pardonne. 
Je retombe sur l'oreiller, je dors plusieurs heures. 
Enfin je reprends conscience de ma personnalité, Judocus durant le 

repas de ma tante s'est cdnstituée ma garde-malade et je l'interroge sur 
le mystêre qui plane en ces lieux. 

Par phrases décousues, entrecoupées d'exclamations douloureuses, elle 
me fait le récit de l'événement qui pour toujours mit en deuil Mme Van 
Brugmans. Wiertz, durant sori dernier séjour à Bruges, avait un élève, le 
frère de Judocus et de Ludovica, qui peignait les remarquables peintures 
du salon. 

Luce, seule survivante des cinq enfants qu'avait eus la vieille dame, 
posa pour les fresques du salon où elle fut représzntée sous différentes 
attitudes. Adorablement jolie, d'une nature délicate et mélaticolique. elle 
inspira à Léopold, le jeune artiste, une invincible passion, bientôt par- 
tagée. 

M m V a n  Brugmans, imbue des idées de sa caste, fut inflexible lorsque 
sa fille la supplia d'accorder son consentement à l'union qu'elle désirait 
ardemment. 

Le jeune homme mourut d'une façon tragique, 
Accusant sa mère d'avoir causé la mort de celui qu'elle pleurait, Luce 
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resta froide et muette et jamais n'adressa plus la parole à celle qui l'ai- 
mait si profondément. Frêle et languissante elle succomba à une fièvre 
cérébrale sans avoir reconnu sa mère, sans lui avoir pardonné à ses der- 
niers instants. 

Wiertz secourut Ludovica et Judocus qui avaient sacrifié leur modeste 
patrimoine pour faciliter a leur jeune frère l'étude de la peinture et peu après 
M'"0 Van Brugmans les supplia d'accepter l'hospitalité qu'elle leur offrait. 

Ces trois femmes, réunies par un malheur commun, arrivèrent à des 
croyances identiques. Judocus prétendait avoir des apparitions, de l'écri- 
ture directe et d'autres phénomènes ; elle possédait, disait-elle, d'étranges 
et rares documents. La maison était hantée par des personnages du . 
seizième siècle parmi lesquels François 1"'. 

J'écoutais, surprise de la concordance des faits décrits par cette vieiIle 
filIe avec ceux dont je venais d'être bien malgré moi l'héroïne. . 

Dans le courant de la journée Urbain arriva, mandé par une dépêche ; 
il voulut connaitre la cause de mon état nlaladif et je fis le récit de mon 
séjour à Bruges. M m e  Van Brugmans et Judocus appuyaient d'un geste 
ou d'un mot et Urbain nous contemplait tour a tour avec stupeur. 

PAUL GRENDEL. 

F é d é r a t i o n  S p i r i t e  ' 

Le développement du Spiritisme suit une voie ascendante qui ira en 
s'accentua~t tous les jours davantage, a mesure que cette science sera 
nlieux connue. Ce qui fait la grande folce de cette doctrine, c'est qu'elle 
bannit compléternent I'l-iypothèse et la foi. Elle s'appuie sur la certitude 
expérimentale qui seule peut, toujours et partout, se contrôler ; on ne 
croit donc pas, on sait que l'âme existe pendant la vie et après la mort, et 
ce fait sans précédent est aussi évident que tout autre phénomène scienti- 
fique. 

Depuis le 1 5  mai I 898, les groupes Spirites du midi de la France, dans 
une réunion tenue à Pierrelatte (Drôme) se sont érigés en fédération, sous 
la présidence d'honneur de notre éminent frère M. Léon Denis, le vaillant 
apôtre de la vérité. M. Violis, de Pont Saint-Esprit, a été nommé prési- 
dent a l'unanimité. 

. . . . . . 
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Toutes les lettres et communications doivent être adressées à M. 
CYPRIEN CANUEL, riie Pbilonzurde, no I I ,  eAv&~zon. Nous engageons vive- 
ment tous nos frères de la région du Sud-Est à s'unir àcegroupement qui 
est déjà une force puissamn~entorganiséepour la défense et  lapropagation 
de nos idées. Les Spirites n'ont ni initiation, ni mystères. Tout se passe 
au grand jour ; et les enseignements qu'ils reçoivent de leurs collabora- 
teurs invisibles sont destinés à itistriiire leurs frères moins favorisés et  à 
faire la lumière sur les problèmes si nombreux qui nous restent encore à 
résoudre. La recherche libre, la discussion toujours ouverte, sont de 
sûrs garants que nous ne nous égarons pas dans l'inconnu. Voici cin- 
quante années que les phénomèiies sont sans cesse observés, contrôlés et 
les manifestations se sont montrées partout identiques ; nous pouvons 
donc affirmer hautement que la doctrine d'Allan Kardec qui les résume 
et  les explique est celle qu'il faut adopter, si l'on veut éviter de p ~ r d r e  
son temps dans des redites inutiles. Voici par département les villes 
fédérées : 

DANS LE GARD : -Alais ; Pont Saint Esprit; Uzès ; Bagnols ; Carmaux ; 
Saint-Julien de Peyrolas ; Xiguez. * 

DANS LE VAUCLUSE : - Avignon ; Orange ; Montdragon ; Mornas ; 
Bollène ; Lepalud ; Uchaud. 

DANS LA DROME : - Moiltélimar ; Suze-la-Rousse ; Pierrelatte ; Mar- 
gerie. 

DANS L'ARDÈCHE : - Bourg Saint-Andéal ; Saint-Remèze ; Saint-Mon- 
tant ; Saint-Martin, d'Ardèche ; Saint-Just ; Jaujac ; Pont de Labaume ; 
Jabras ; Saint-Pierre de Coloinbi~r ; Labégude ; Aubenas ; Saint-Privat ; 
Ucel ; Saint-Etienne de Jontbellou ; Saint-Sernin ; Balazuc : Chauzon. 

DANS L'ISÈRE : - Voiron. F. D'OY RIERES. 

Revue de. la Presse Italienne 
(Peuples forts et peuples d4cadents selon le Spiritlsme) 

Extrait du VESSILLO SPIRITISTA 
r/\h/v 

Dans la Pozr UniurrselZe de Lyon, le félibre de Beaurepaire-Fromont veut 
prouver que le nom de race pélasgique va mieux que celui de race latine, aux 
nations qui parlent une langue proche de la latine ; mais ces nations dérivent 
d'une même race, qu'on pourrait supposer Lin dernier reste des Atlantes ; les 
PéIasges n'ont été eux-mêmes qu'une branche de cette race. (Voir Revue des deux 
nzo~zdes d u  I" mai, Le peuple grec. Esquisse psychologique par Alfred Fouillée). 
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Ensuite les Celtes l'ont modifiée plus ou moiiis, selon les différentes régions où 
ils s'arrêtèrerit en nombre plus ou moins grand ; toutefois ils furent absorbés par 
l'ancienne race et  le fond de la langue primitive fut jamais détruit. 

Le peuple latin s'éleva sur toiis ces peuples, et à cause de sa dilatation iiiflua 
pour relever encore la langue d'origine qui était la sienne, aux dépens de la 
langue celtique qui s'y était entremêlée. Faute de mieux, on pourrait laisser le  
nom de race latine aux peuples qui parlent une l ingue proche de la latine. 

Ce débat nous rappelle un discoiirs eiicore récent d'un éminent politicien 
aiiglrtis, dans lequel il divisa les peuples en forts et  eii décadeiits; il iiouS rappelle 
encore le livre de Charles Dilke, autre homnie d'Etat britannique : Problems o f  
grenter Britnin: qui se lie (à ce qu'il paraît) au premier, où il est dit à peu 
près : « Le jour viendra que les Anglo-Saxons ii'aiiront h disputer la division du  
monde qu'aux Allemands, Américains, Russes et Cliiiiois, parce que les autres 
peuples auront disparu lentement scus l'action de causes différentes ; partni 
celles-ci est le fait que les 'neo-latins ne savent pas marclier d'accord P. 

Cela peut être, quoique nous ne le croyions pas. Selon la doctrine spirite, dans 
la vie des nations, il y a des expiations collectives comme il y ,  en a d'iiidivi- 

*duelles dans la vie des personnes. Nous croyons qu'il serait bon de chercher dans 
les faits la solutioii du problème qui noils occiipe ; aussi nous pensons 
qu'un jour, peut-être, on pourra mettre sur la balance, l'absolution que le parle- 
ment anglais donna à Lord Clive qui, pourtalit, avait fait mourir de faim trois 
niillioiis d'Iiidous. A-t-il été mfi par iine légitime et nécessaire défense ? , 

Lorsque le temps de l'expiation est venu pour lin 'peuple, s'yoréiiicariient peu à 
peu, des esprits relativement peu élevés, et parmi ceux-ci, les individus ayaiit déjà 
vécu chez ce peuple et à cause desquels l'expiation doit venir. 

C'est le contraire qui se mailifeste, quand i;ne nation doit monter ou se relever 
dalis l'éclielle des nations 

i . L'article suivant que le ~rog'rès  sprnt~? reporte du Jourizal de Zn sni~té du i 7 
avril n'est peut-être pas déplacé ici : 

« Les Japonais sont très fiers de la découverte que vient de faire un savant 
(( antliropologiste, M. Iè professeur Marsli de Yule (M. S. A). Ce savant ayaiit 
K remarqué que, chez les animaux, le voliime du cerveau augmente de génération 
6 en génération, et que toujoiirs, dans la même espèce, les aiiimaux dont le 
« cerveau est le plus développé sont supérieurs aux autres, a eu l'idée d'appliquer 
6 cette théorie aux liommes 11 a donc mesuré le cerveau de diverses races, et  il a 
« trouvé que le volume moyen des cerveaux japonais était supérieur à celui des 
(( autres peuples. Donc le pruple japonais est le plus intelligent de tous les 
G peuples. » 

11 y a quelque chose de vrai dans cette découxerte (que iious ii'acceptoiis tout  
entière que sous bénéfice d'inventaire) puisque le peuple japonais a fait des progrès 
immenses en peu de temps. Nous pensons que dans ce peuple s'incarnent, depuis 
quelque temps, des esprits avancés, car il doit nionter daiis l'échelle des nations. 
Un missionnaire catholique écrit à la cléricale Canz$ct?z(z del Mnttino de Naples, que 
les japonais sont généralemeiit spirites ; ça prouve, au moins, que le spiritisme 
apporte une bonne influencr dans la vie des nations ; aussi il eii combat la 
décadence. 

Avis aux lecteurs de toutes les races. 
ERNEST VOLPI. 
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Revue de la Presse Allemande - 
' Le numéro de juin relate. itn fait assez curieux et  auquel le témoin M .  von 

Huth croit devoir attribuer rine drigine transcendantale. 
. « Par quelle cause le verre fit-il explosion ? >> , 

Tel est le t i t re du  long chapitre qu'il consacre au  récit du phénomène. II est . 
nécessaire de  donner ici - comme le fait le narrateur lui-même - un exposé des 
lieux, afin de rendre plus sensible l'étrangeté du fait. La chambre oii il se passa 
est disposée de la façon suivante : 

A .  Miroir. 
B. Verre rempli d'eau. 
C. D. E. Morceaux de verre. 

1i 

Voici en résumé Ie récit de M. von Huth : 
Le 1 8  mars 1898, nous sommes réveillés, ma femme et moi, au milieu de la 

nuit, par un bruit semblable h celiii que produirait un coiip de pistolet d'assez 
fort calibre. Aucune veilleuse n'éclairait la chambre. , 

Aussi, après le premier moment de stupeur, et  comme nous entendions des 
gouttes d'eau tomber sur le parquet, nous pensâmes aussit6t.quYun morceau de la 
corniche, se détachant du  plafond, avait brisé le verre qui se trouvait siir un petit 
guéridon auprès de  l'un des lits. J'allumai, et  nous constatons tout de suite 
qu'en effet l e  verre était cassé, mais que la cause n'était pas celle que nous avions 
pensée, car nous ne trouvâmes nulle part le moindre petit projectile. 

Les morceaux de verre dont quelques-uns avaient été projetés jusqu'h l'autre 
extrémité de l a  chambre, se trouvaient surtout répandus sur les lits e t  au-dessous, 
sans cependant qu'aucun éclat ne nous eUt blessés, bien que ma femme ne se 
trouvât qu'à trente pouces environ de la petite table. Et, chose curieuse, le miroir 

.qui se trouvait aussi placé sur cette dernière, et tout  auprès du verre, ne f u t  
aucunement endommagé : tous les morceaux ayant été projetés dans la seule 
directian de l'intérieur de la chambre. 

Ce verre, qui se brisa ainsi de si mystérieuse façon, était précisément très 
épais : 2 millimètres 5 au sommet et 7 millimètres à la base.'Il' ktait, de,pIiis, 
cannelé, et  d'une solidité.& toute épreuve, solidité dont il avait maintes fois donné 
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des preuves entre les mains maladroites du jeune enfant auquel on l'avait destiné 
à cause de  cette quali t i  particulière. 

Ayant regardé l'heure, après qu'il eut constaté la cause de ce bruit surprenant; 
M. von Huth - se souvenant que la mère de  sa femme était morte un an aupa- 

, ravant, à ce même moinent - crut que la volonté de la défunte n'était pas 
, étrangère au phénomène, d'autant pIus que des co~~versatioiis fréquentes sur la vie 

d'outre-tombe avaient eu licu entre cette dame et sa fille qui manifestait quel- 
ques doutes sur la réalité d'une seconde vie. 

La mère aurait donc ainsi essayé de donner à ceux qu'elle avait quittés une 
preuve de sa survivance. Car, ajoute le narrateur, il est bien certain que le fait ne 
nous eût pas paru aussi étrange s'il se fut  produit à un autre moment. 

, I 
H. von Huth abandonne aux lecteurs lelsoin de trouver une autre expIication. 

11 croit, pour sa part, que, si I'on fait abstraction de la cause transcendantale, le  
oas demeure une véritable énigme : un verre aussi ancien et dont la solidité a 
tant de  fois été éprouvée, éclatant au milieu de la nuit, et cela avec tant d e  force 

- que les morceaux sont projetés à travers la chambre. 
Fantômes d'animaux : A Sclionberg, dans l'étable d'un propriétaire,-oii voyait 

chaque soir - depuis dix ou douze ans - un coq sauter de ci de là sur le dos 
des vaches et sur les objets qui se trouvaient alentour. 

Toutes les filles de ferme étaient effrayées par ce coq fantôme que I'on n'avait 
jamais pu saisir. On se décida dernièrement faire venir la police. .. qui .fit le 
guet cherchant à découvrir le mauvais plaisant qui, depuis si.longtemps, mettait 
impunément en jeu cette apparition extraordinaire ! Après de vaines recherches, 
les gendarmes, ayant tiré sur l'animal, s'aperçurent avec stupéfaction que  celui-ci 
n'en était pas autrement troublé': II se contentait de changer de place. - Et 
depuis ce temps, sans doute, le fantôme continue ses petites promenades dans 
l'étable. 

Un autre cas d'appaiition d'aliiinaux est relaté dans le même nÜméro. Il s'agit 
d'un fantôme de ,chien qu'un médium voyant aperçoit souvent .aux alentours 
d'une certaine maison. Le chien pose ses deux pattes de devant sur l'appui d'une 
fenêtre et  parait regarder dans l'intérieur de la chambre. Le médium vint uii 
jour tout auprès de l'apparition et .distingua nettement le ton gris et l'aspect 
nébuleux du pelage. 

Les S~irftuulzstrsche Blattev relatent plusieurs cas de guérison obtenues tout 
récemment en Allemagtle par le magnétisme, la plupart dans des cas désespérés. 

Ces mêmes feuilles contiennent aussi un article où sont en quelque sorte con- 
densées les diverses théories relatives à la photographie transcendantale. 

THÉCLA. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

+- 
Revue seienf liique 

Le Ne d u  3 juillet dernier renferme un très intéressant article de M. Charles 
r Richet : l'effort vers la vie e t  Z.t. théorie des causes finales qui démontre qu2en. 
restant sur le terrain physiologique, il est impossible ne ne pas .admettre que la 
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nature ait eu un but  en formaiit les êtres vivants. « Par exemple, dit-il, est-il 
possible de iiier que l'œil ne soit affecté à la vision ? Ce serait, à nioii sens, 
tomber dans un excès fantastique d'absurdité que de supposer qu'il n'y ait pas iin 
rapport de cause à effet entre I'ceil et la vision. Ce n'est pas par hasard que l'œil , 
voit. Il y a tout iiri ageticement de parties, tout un iiiécanisme merveilleux, dans 
l'ensemble et  dans les détails les plus miiiusrules, qui nous permet de dire avec 
certitude: I'œil est fait pour voir. Je ne crois pas que I'oii puissese soustraire à cette 

. nécessité. L'adaptation de I'œil a iin but, qui est la vision, s'impose avec une telle 
force,'que les sophismes les plus subtils lie pourront ébranler l'opinion de personne, \ 

voire celle des sophistes eux-niêmes. 
Voilà qui est parler d'or. Oui il y a eu, et il existe encore, une direction cotis- 

ciente, voulue, d'après laquelle les êtres vivants soiit coiistitiiés, et il faut être 
aveuglé par les pires préjugés pour s'obstiner à iiier ce que la nature nous cric 
par toutes ses manifestations. Nous sommes heureux de voir I'éniiiient physiolo- . 
giste avoir l'énergie de proclamer ces vérités, qui mettront fin à l'absurde con- 
ception d u  hasard produisant des effets intelligents. Nous sommes non moins 
satisfait de ce qu'il dit au sujet de la douleur. Oui, c'est une éducatrice indispen- 
sable sans laquelle la vie serait impossible, et il n'y a pas de déclamation, pas de  
récriminations stériles qui piiisseiit en combattre l'efficacité. Est-ce à dire qu'elle 
soit éternelle? Non pas, puisqu'on arrive à la modifier et  même à la supprimer; mais 
elle reste, comme la sentinelle,. vigilante chargée de nous avertir de tous les 
dangers qui menacent incessamnient notre organisme si fragile et  si merveilleux, 
dans sa complexité prodigieuse. Ecoutons eiicore M. Richet : « Des êtres insen- 
sibles ne pourraient résister aux injures du  monde extérieur, s'ils n'avaient pas 
pour les avertir cette sentinelle de la vie qui les protège. Q'aiid 011- a sectionné à 
un animal le  ,nerf de la ciiiquièine paire, qui donne la sensibilité à I'œil, le 
contact des objets extérieurs avec I'œil ne provoqiie plus aiicuiie réaction, aucune . 
sensibilité ; niais l'animal alors ne se défend. plus ; en trois ou quatre jours, la 
cornée blessée s'ulcère, et  I'œil est perdu. Si notre intel l igen~e~seule était là pour 
nous préserver des traumatismes, des fatigues, des empoisoiinemeiits, des dangers 
de toute espèce, il n'y aurait probablenient plus d'humains au bout d'une 
derni-semaine. Uiie intelligence, fut-elle dix fois plus puissaiite que la nôtre, lie 
doniierait pas assez de prudence et de sagesse encore pour éviter les périls qiii 
tious assiègent. Notre sensibilité cutanée, si exquise et  toujours en éveil, 
vaut toutes les plus savantes déductions, e t  il n'y a pas, pour éviter un danger, 
de  syllogisme aussi irrésistible qiie la douleur d'une brûlure, d'une inorsure ou ' 
d'une coiitusioii. )) 

&es Annales des ,sciences psychiques 
Mars-avril, publient de très intéressants documents sur l'écriture automatique, . 
fournis par M., Moutonnier. On y voit q r iun  médium américain, Mm"angs, a 

' 

écrit en français une communicatioii, signée d 'un petit nom familier qui était 
celui que M. Moutonnier donnait à sa fille lorsqu'elle vivait sur la terre. Le 
médium ne connaît pas d u  tout le français et  il y a iiiie similitiide assez graiide 
entre I'écritiire pasl'intermédiaire de:MmeBaiigs, dela fille décédée de M. Moutonnier, 
et celle qu'elle avait sur la terre. Si l'on rapproche ce fait de ceux rapportés par le 
Docteur Hodgson, on verra que la médiumnité, dite à incarnation, peut fournir, 
elle aussi, les preuves les plus convaincantes. 
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A lire aussi, dans ce numéro, des faits de prévisioii de l'avenir excessivement 
curieux, relatés par M. Eriiy et la suite de l'étude que M. Myers consacre 
à ce qu'il appelle : La conscience subliminale. Lorsque ce travail sera terminé, 
iious le résumerons pour les lecteurs de Ia Revue auxquels il pourra foiirnir 
d'utiles reiiseigneinents. 

Revue clu Monde Tuvisible 

Tel est ,le titre d'lin nouvel organe catholique qui vient de paraître. M. Elie 
Méric en est le directeur. Dans le premier article, cet auteur reconnait le grand 
développement pris par le Spiritisme et il coiiclut qu'il est nécessaire de le 
combattre. Ce prélat a l'âme batailleuse, car c'est lui qui s'est séparé avec éclat du  
chailoine Brettes et qui l'a dénoncé en cour.de Rome. Excusez du  peii ! Cet 
aimable contradicteur iious paraît assez inal renseigné sur notre doctrine. Dans 
I'éiiumératioii qu'il fait de la presse spirite, il cite des journaux depuis longtemps 
disparus comme l'Aurore et le Flambeazr, mais en revanche il omet La Revtre 
Spzrzte qui  est le plus vieux défenseur de nos idées. Voici un échantillon du  style 
et de la bonne foi de notre adversaire : « La contagioii du  merveilleux a gagné 
la foule, et c'est par milliers que l'on compte aujourd'hiii, ?i Paris, dans la pro- 
vince, en Eitrope, les esprits inquiets, désenchantés, qui se livrent aux pratiques 
di1 Spiritisme et  de I'occultisme et qiii cherchent, jusque dans les ténèbres et les 
troublantes émotions de la magie noire, I'apaiseiiieiit qu'ils ne veulent plus 
demander à la foi. 

(( On les convie à des réuiiiotis mystérieuses, on les trompe par des journaux, 
d e s  revues et des livres qui ont  l'orgueil et les prétentions de la science : on leur 
imprime d'étranges et  violentes secousses, et l'on voit même d t s  chrétiens allier 
evec une complaisance coupable, les apparences de la religion aux expériences 
con$amnées d'une sliperstition toujours dangereuse. Je le sais et je le répète, ces 
égarés se comptent par milliers dans iiotre pays. fi 

Autant de phrases, autant d'inexactitudes. Où doiic ces réiiniotis mystérieuses ? 
Où donc reçoit-on ces violentes secousses qui, si on comprend bien la cliari- 
table pensée de l'auteur, auraient polir résultat de déséquilibrer les auditeurs ? 
Qui doiic parmi les Spirites fait de la magie noire ? 11 faut que M. Méric soit bien 
'sûr de son public pour lui raconter de pareilles bourdes, alors qu'il est si facile de 
se convaincre du contraire. Nos groupes fonctioiineiit publiquement, il n'y a ni 
séances secrètes, ni rites, ni rien qui ressemble à la magie noire ou blanche, et c'est 
pure calomnie que de l'affirmer aussi catégoriquement. 

Notre seul crime, impardonnable il est vrai aux yeux des catl~oliques, est d'aller 
chercher nos explications ailleurs que dans la So~nnze de Saint Thomas d'Aquin, 
mais nous ferons le public juge entre nos théories et  les leurs et  nous verrons si 
la science aura plus d'influence sur le bon sens des lecteurs, que le fanatisme et la 
superstition intéressés des adversaires éternels de tous les progrès et de toutes les 
libertés. 

Nous avons dans l'article intitulé : Les $Jtotogr.apJtzes 'd'esjrzts, 1111 excellent 
spécimen de la compétence des rédacteurs de la Revue. Vous croyez peut-être 
qu'il s'agit des photographies obtenues par Crookes, Béattie ou Aksakof, combien 
est grande votre erreur ! 11 est tout bonnement question des effluviographies, et, 
bien etiteiidu, c'est au grand expert Guebhard qu'on s'en réfère pour leur authen- 
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thicité. Suivant l'auteur de l'article, ces effluves n'existant pas, on n'a jamais pho- 
tographié d'Esprit ! La logique .est une belle chose. 

&a Trihune psycliique 
rappelIe qu'une souscription est ouverte pour la célébration du cinquantenaire de 
l'avènement du'spiritisme moderne. Le comité fédéral s'occupe aussi de consti- 
tuer une Société qui puisse être reconnue d'utilité publique, afin que les récents 
procès faits à la Société Spirite ne puissent plus être intentés à I'aveiiir. Aussitôt 
que la nouvelle Société sera fondée, nous en publierons les statuts. Notre confrère 
publie le commencement du rapport de notre rédacteur en chef, au  Congrès de 
Londres, et  une très bonne étude du nouveau livre de M .  Léon Denis. 

I;c phare de Normamdie 
explique, par la plume de M. Berger-Bit, la raison de notre existence qui doit être 
le bonheur,seule raison pour laquelle nous sommes créés; mais pour atteindre ce but il 
faut connaître et pratiquer la loi d'amour qui est la règle suprême. Le malheur pro- 
vient de notre ignorance ou des infractions & cette loi. M. Albert la Beaucie analyse très 
éloquemment le livre Chrlstianisrize et Sptritzsme de notre ami Léon Denis. L'ar- 
ticle : l e s  Archives du grouje Vatrvena7-gues renferme de très bonnes études sur 
Ia manière de proléder aux évocations et  sur l'identité des êtres qui se manifestent. 
A propos d'un esprit que l'auteur a connu de son vivant, il fait les très justes 
réflexions suivantes : « Ce serait une erreur de croire que l'esprit délivré du corps 
ait immédiatenient connaissance de son état et  ne puisse souffrir que moralement. 
Le plus souvent, au contraire, il continue, pendant un temps plus ou moins 
long, à ressentir les impressions éprouvées avant la rupture. La dématérialisation 
il'est donc pas la simple séparation de l'élément spirituel et de l'élément charnel, 
qui constitue à vrai dire la désincarnation : l'action va plus loin, et la désagréga- 
tion peut être complète que la douleur atteigne encore le périsprit, et que même 
l'être désincarné continue à se croire existant de la vie matérielle. » La cons&- 
queilce à en tirer, c'est qu'il faut nous débarrasser le plits possible de nos vices 
avant la mort, afin de jouir le plus vite possible du bonheur de la vie d e  l'es- 
pace. 

Le Progrès Spirite 
réfute les arguments de M. le pasteur Cadot, de Chauny. Cette fois c'est la théo- 
rie de la grâce qui est étudiée, et iiotreconfrère n'a pas de peine à en montrer la  
monstrueuse iiijiistice. M. Cadot di t  : « La condamnation du pécheur est éternelle et  
sans remède, s'il n'y a pas pour ceux qui ont  failli une grLilce » qui, appliquée à 
leur cœur, les change et les relève sans aucun nzérite de leur part. » Oii com- 
prend de suite l'arbitraire d'une pareille conception qui ferait dépendre notre sa- 
lut d'un caprice de la volonté souveraine, pllisque le mérite de chaque être n'in- 
terviendrait en rien dans sa décision. Or, une semblable manière d'agir ne saurait 
être celle de Dieu qui est infiniment juste et bon et aime également tous ses 
enfants, donc la théorie de la grâce est une invention humaine, entachée de 

.partialité, ce qui est une véritable offense à la Toute-Puissance, A lire le récit 
d'une intéressante séance tenue avec le coilcours du  médium russe, M.  Sanbor. 
Un membre de la soclété de Recherches pyclliques de Londres, affirme avoir en- 
tendu la boîte à musique jvuer d'elle-même et vu des boules et des flammèches 
Iurnineuses flotter dans l'air. Le médium dont ]es pieds et les mains étaient iin- 

,mobilisés par deux des assistants, était dans l'état le pliis calme et ne paraissait 
..nullement surexcité. 
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Le Spiritualisme Moderne 
s'élève avec raison contre l'anti-sémitisme, il va publier une brochure intitulée : 
P o u r  les Jutfs et  fait appel à ses lecteiirs pour la répandre. Nous sommes heureux 
de  voir une souscription ouverte pour la célébration du cinquantenaire du Spiri- 
tisme, il faut que cette maiiifestatioii ait le plus d'éclat possible, afin qu'elle 
affirme aux yeux c e  tous les progres réalisés. 

Notre collaborateur, M. de Kroiihelm, présente quelques faits.remarquables de 
concordances del chiffres dans la vie de personnztges- cC:èbres. Le chiffre 7 a joué 
un grand rôle 'dans la vie d u  président Saai Carnot. 11 est né en 1837, il fut reçu 
à l'école polytechn'ique en 1857, élu pré'çident en 1887, en vertu de l'article 7 de 
la Constitution ;. il est.niort assassiiié à 57 ans, daiis la septième année de sa prS- 
sidence et dans rine voiture contenant 7 personnes, etc. 

Dans les szrfiples notcs s u r  la tJzéoso$J~iè nous trouvons une série d'affirma- 
tions relatives aux différents corps de l'homme, en contradiction complète avec les 
données expéiimeritales du Spiritisme. L'auteur prétend qu'à la mort nous noils 
séparons, non-seiilemeiit du corps physique, mais eiicoredu corps astral, siège des 
passions et aussi du corps mental, organe de I'iiitelligence et de la mémoire ordi- 
naire. 11 nous suffit de signaler les innombrables communications qui montrent la 
perpétuité de la mémoire, bien longtemps après la mort matérielle,pour constater 
hélas, que les.passions ne sont,pas détruites dans I'erraticité ; quant ail périsprit, 
il survit si bien, que des empreintes phpiques  peuvent en être prises plus de cin- 
quante années apres la désincarnation terrestre. M. Àksakof a réuni des exem- 
ples de ces faits, très. nombreux et t r k  co'iicluant;. Le périsprit est une réalité 
constatée physiquement, scieiitifiquement ; les subdivisions de ce corps sont 
des conceptions m6taphysiques qui ne s'appuient sur aucune démonstration et  
peuvent être.considérées, jusqu'à preuve du contraire, comme de simples rêveries. 

. . .  &a Paix .ZTniverselle 
consacre:ses premiers articles au Congres.de l'humanité qui a réuni de si noni- 
breuses adhésions. Notre confrère reproduit l'article du  Temps sur les expériences 
de Hodgson qui établissent la certitude complète de la survivance de l'âme de 
Georges Pelham, un des amis décédés du  Docteur. C'est un véritable triomphe 
pour le Spiritisme que d'avoir conquis le sécrétaire d e  la société de Recherches 
psychiques américaine. A propos d'un travail intitulé : l a  m o r t  ctl'occulte, dont 
les idées sont d'ailleurs très bonnes, nous voudrions signaler ce qui nous semble 
une confusion. Certains auteurs sont portés à substituer le mot occultisme ail mot 
spiritisme, tandis que ce'sont deux doctrines tout  à fait différentes. Cliaque fois 
que l'on veut évoquer les morts il faut avoir recours aux pratiques enseignées par 
les Spirites depuis cinquante années. Les opérations dites magiques ne rentrent 
pas daiis le cadre du Sp,iyitisme,. puisqiie suivant les partisans de ces théories, on 
pourrait contraiiidre les invisibles à se manifester, alors même qu'ils n'y consen- 
tiraient pas librement. De plus, la Magie enseigne qu'il existe des procédés pour 
maîtriser -les forces demi-conscientes de la nature ; or les Spirites n'ont jamais 
rencontré, jusqu'alors, ces êtres hybrides dans leur exploratioii du monde invisi- - 
ble. Il y a donc i~ltérêt pour nous à ne pas substituer le terme occultisme qui est 
vague, avec celui de Spiritisme qui a un sens très bien déterminé, 

L'abondance des matières nous oblige à remettre à la prochaine revuels compte- 
rendu de l'œuvre intéressante de notre collaborateur Paul Grendel intitulé : L a  fée 
Mab, ainsi que la fin de la Revue de  la Presse. 

Le Gérant : J. DIDELOT. 
Saint-Amand (C-DANIEL-CHAMBON, 
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Sur les Vies successives 
MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU CONGRES DE LONDRES 

(S zc if e) 
Mais il est des cas où, semblable à un acteur habile, l'apparition change 

de forme et d'aspect. Cette modification extérieure est due à la plasticité 
de l'enveloppe supra-matérielle, qui peut se transformer sous l'empire de la 
voloiité. C'est la substance même du périsprit qui subit ce modelage. 
Semblable à ces figurines de caoutchouc sur lesquelles on peut produire 
les plus étranges déformations, et qui reviennent à leur forme primitive 
si on cesse de les comprimer, le périsprit reprend son type normal quand 
la volonté n'agit plus. 

Ce n'est pas là une croyance 6 grossièrement sensorielle 9 comme le 
dit le Df Hartmann, c'est un fait bien constaté, ainsi que l'établissent les 
photographies d'Esprits et les moulages de matérialisations. 

L'iiypothèse que l'image qui vient sur la plaque sensible ne serait 
qu'une idée extériorisée par la conscience soinnambulique du médium 
et dont le dessin serait puisé dans la conscience son~nambulique des assis- 
tants, est détruite par la photographie d'une personne décédée, obtenue en 
l'absence de toute personne l'ayant connue ici-bas. M. Aksakof a cité de 
nombreux exemples de ce pliénomèiie. (1) Tel est le portrait de 
M m e  Bonner se produisant sur la photographie de M. Bronson Murray 
qui, ainsi que Mumler l'opérateur, ignorait profondément son existence. 
Cet Esprit s'est fait photographier plus tard avec un changement d'atti- 
tude, alors que son mari posait. Ces modificationsvouluesdans la repro- 
duction du même personnage, montrent que ce ne sont pas de simples 
images flottant dans l'espace qui impressionnent la plaque sensible. 

M. Dow a obtenu la photographie de Mabel Warren, jeune femme qu'il 
avait connue de son vivant, mais en même temps vint le portrait d'une 
amie à elle : Lizzie Benson, que M. Dow n'avait jamais vue. La mère de 
Lizzie Benson écrit : 6 Croire pareille chos; me parait bien fort, niais j e  
suis obligée de croir!, car je sais qu'elle n'a jamais possédé de portrait 
dtaucune sorte y>. 

C'est encore une hypothèse démentie par les faits que de supposer que 
l'esprit ne conserve sa substantialité que peu de temps après la séparation 
du corps physique ; il peut souvent témoigner du contraire, comme dans - 

(1) Aksakof. Anzmzsme et Sj~ritzsme, pages 607 et suiv. 
v 6 
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le cas suivant, dû au Dr Thomson. Voici sa lettre adressée en 1873 au 
directeur du Spiritual M~gaxine (page 47 j .) 

CHER MONSIEUR, 
<< Conformément à ma promesse, je vous informe par ces lignes que 

la figure qui s'est reproduite sur ma photographie a été reconnue comme 
étant le portrait de ma mère, morte depuis ma naissance, il y a quarante- 
quatre ans ; comme je n'ai jamais vu de portrait d'elle, il ne m'était pas 
possible de constater cette ressemblance. J'ai cependant envoyé la photo- 
graphie à son frère, en le priant simplement de savoir s'il trouvait quel- 
que ressemblance entre la figure et l'un de mes parents morts, et dans sa 
réponse il a affirmé qu'il reconnaissait les traits de ma mère ». 

Votre tout dévoué, G. THOMSON. 
Peut-être semblera-t-il plus rationnel d'admettre ce que les faits nous 

font constater, c'est-à-dire la substantialité de l'âme et la conservation de 
la forme physique, que d'imaginer une entité transcendantale dont on ne 
peut comprendre la nature et dont rien ne révèle expérimentalement la 
réalité. Les matérialisations montrent, d'ailleurs, de tels caractères pliysio- 
logiques et anatomiques, qu'on ne peut guère attribuer la corporéité 
de ces créations temporaires à la volonté de l'esprit. 

Afin de ne pas allonger inutilement la discussion, prenons le cas typique 
qui exclut la possibilité d'expliquer l'apparition par une transfiguration du 
médium ou de son double. Examinons immédiatement un des récits dans 
lesquels on constate la présence simultanée de plusieurs esprits tangibles 
et du médium dédoubté. Il parait évident que puisque ces êtres temporai- 
rement objectivés, parlent, marchent, ont un corps physique, ce ne sont 
pas des créations de la pensée du médium ; ce sont positivement dcs indi- 
vidualités indépendantes. J'emprurde ce témoignage à des investigateurs 
dont l'honorabilité et la valeur sont bien établies, MM. Reimers et Oxley, 
qui ont longuement étudié ces phénomènes (1). 

A la suite d'un grand nombre de séances, ils ont été persuadés que deux 
formes matérialisées sous les noms de 6 Bertie )y et de 6 Lily )y étaient dif- . 

férentes entre elles et indépendantes du médium; parce que ces Esprits ont 
pu donner chacun, à maintes reprises, des moules de mains et de pieds 
matérialisés, qui reproduisaient toujours la même forme pour cliaque'Esprit; 
en second lieu, parce que ces inatérialisations produisirent des n~oulages 
identiques en remplaçant le premier médium, MmTirman, par un autre qui 
était le Dr Monck. (2) Voici comment M. Reimers raconte ces"faits : 

( 1 )  Aksakof. Ouvrage cité page 139 et suiv. Voir aussi Revue S'zrite - 1878 - page 65 et suivantes. 
(3) « On obtint, dit M. Reimers, les mêmes phéi~oménes, avec l'aide de deux 

autres médiums : Le Dr Monck et Ie fils de notre médium habituei, » Revzce 
Spirite - i 878 - page 7 I . 
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« Bientôt la force occulte commença à agir ; on entendit le clapote- 
ment de  l'eau. Quelques minutes après, je fus sommé de me lever et - 

d'étendre ,les mains dans une attitude courbée pour retirer les moules. Je 
sentis le contact d'un moule en parafine, et le pied matérialisé s'en 
dégagea avec la rapidité de l'éclair en produisant un son bizarre, et lais- 
sant le moule entre mes mains. Ce même soir, nous obtînmes aussi les 
deux mains. Les trois plâtres portent esactement les lignes et traits camc- 
téristiques des mains et des pieds de Bertie, comme je les avais observes 
quand les moules avaient été obtenus aux séances avec Mme Firman. » \ 

Cette observation montre l'indépendance de la matérialisation vis-à-vis 
du médium ; en voici encore une autre preuve absolue, extraite d'un compte- 
rendu de M. Oxley relatif à une séance ultérieure (Spi1 itzlalist, 24 Mai I 878). 

6 Bientôt deux figures de femmes que nous connaissions sous les noms 
de 6 Bertie Y> et de 6 Lily fi se montrèrent à l'endroit ou les deux parties 
du rideau se touchaient, et, quand le Dr Monck passa sa tête à travers 
l'ouverture, ces deux figures apparurent au dessus du rideau tandis que 
deux figures d'hommes (6 Milke 9 et 6 Richard ») l'écartaient des deux 
côtés et se faisaient également voir. 

(( Nous aperçûmes donc sinzultanémen t le médium et quatre pgtcres matéria- 
lisées dont chacune avait des traits particuliers qui la distinguaient des 
autres figures, comme c'est le cas avec Ies autres personnes vivantes. Il 
va de soi que toutes les mesures de précaution avaient été prises pour empê- 
cher toute supercherie et que nous nous serions aperçus de la moindre 
tentative de fraude. » 

11 est utile de faire observer que les moulages provenant de Bertie ou de 
Lily sont de véi itables pièces anaton~iques.Nous ne sommes pas en présence 
d'imitations plus ou moins parfaites de membres humains, comme celles que 
produirait une action volontaire. C'est la nature elle-même qui se décèle 
avec toute sa complexité inimitable. M. Aksakof dit à cet égard (page 
148) : 6 L'épreuve en plâtre du pied de Bertie que j'ai reçue de M. Oxley, 
présente également des particularités remarquablement convaincantes ; 
les creux formés par les orteils, au niveau de leur réunion avec la plante 
des pieds,ont dû nécessairement être comblés de paraffine et ont dû former 
des saillies verticales qui auraient été infailliblement brisées si le pied se 
fût retiré a la manière ordinaire ; or la forme des doigts est restée intacte. 
Autre circonstance significative : ce ne sont pas seulement les cavités et 
creux qui sont reproduits dans la perfection, mais les lignes sinueuses qui 
sillonnent la peau sont non moins nettement marquées sur la plante du pied 
- au nombre d'environ 5 0  par pouce, -ainsi que l'a constat; M. Oxley. y:, 

11 semble donc bien établi paf ces expérierices que l'enveloppe fluidique 



qui s'objective coi~tient le plan organique d'un être vivant, jusque dans 
ses plus petits détails, et il parait vraisemblable que si l'on pouvait 
obtenir des moulages ou des empreintes de toutes les apparitions, on retrou- 
verait constamment ce caractère morphologique de l'organisme invisible. 

Voici quelques faits qui établissent que cette opinion est fondée. 
Alors même que le degréde matérialisation des êtres qui produisent les 

phénomènes n'est pas assez accentué pour être perceptible par l'mil, le * 
conimencenient de tangibilité nécessaire a l'obtention de traces matérielles 
s'accuse par les inèmes détails anatomiques que lorsqu'il est complet. Dès 
que commence l'objectivation, mécaniquerlient, automatiqueinent, se 
montrent les propriétés fonctionnelles du périsprit. 

L'astronome Zollner (1) affirme que pendant une de ses expériences avec 
Slade, l'iiî~pressioii d'une main invisible fut produite dans un vase plein 
de fleur de farine, avec toutes les sinuosités de 1'éjidei.nte distirzcte~i~ent des- 
sinées, l'observateur n'ayant pas perdu de vue les mains du médium, qui 
restèrent constamnlent sur la table. Cette main était plus grande que 
celle de Slade. Une autre fois, une empreinte durable fut obtenue sur un 
papier noirci à la flainme d'une lampe de pétrole. Slade se décliaussa immé- 
diatement et montra qu'il n'y avait aucune trace de noir de fumée sur ses 
pieds, I'enzfreinte avait qrilztre ce~ztinzèt~.es depl~rs que le pied du médium. 
L'impression est celle d'un membre comprimé par une botte, car uii doigt 
est si complètement recouvert par l'autre qu'il n'est plus visible. Un ne 
peut attribuer ce dessin au double de Slade, c'est celui d'un être qui pos- 
sède cette défornlation caractéristique, conservée dans la forme fluidique. 
Le Dr Wolf (2) avec Mme Hollis, vit une main faire des évolutions rapides, 
se poser sur un plat contenant de la farine, puis se retirer après avoir secoué 
les particules adhérentes. « L'empreinte représentait la ~ ~ ~ a i r z  d'ztn bonîiiie 
a d l ~  ite avec tous les détails arzatonziqzles. 

Le professeur Denton, inventeur du procédé de n~oulage à Ia paraffine, 
dans la première séance avec Mme Hardy, obtint quiiize à vingt nioulages 
de doigts de toute forme et de toute grandeur. Sur les pliis grands ou sur 
ceux de: dimensions normales, on voit totites les liglzes, les creux et les reliefs 
que l'on observe sur des doigts1iumai11s.n Le sculpteur O'Brien a examiné 
sept modèles en plâtre de mains matérialisées, il les trouve d'une <\ memeil- 
lerue exéczciiorz >? reproduisant tous les détails anatoiniques ainsi que les 
inégalités de la peau, avec une finesse aussi grande que celle qu'on obtient 
par un moulage sur un membre humain, « mais il faut un moule à pièces, 
tandis que les modèles sorimis à son examen ne portaient azrcufze trace de sozl- 

(1) Zollner. Wisse~zsclzaftZzclze Ablzn~zdhozgciz. Volume I I ,  
(2) Dr Wolf, Startlilzg fitcts. Page 481. 
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dure et lui paraissaient'sortir d'un moule sans soudure. » Ce rapport signale 
qu'un de ces moulages G ressemble singulièrenient comme forii-ie et comme 
grandeur )Y au moulage de la inain d'un M. Henri Wilsdn, que M.-O'Brien 
avait examiné peu de teiiips après le décès,en venant prendre lemoulage en 
-plâtre du visage (1). 011 voit daiis cet exemple la conservatioii d'une certaine 
fori-iie liuiiiaine nettement attestée. Le Dr Nichols fournit la même confir- 
mation au sujet de la main de sa fille, obtenue par le même procédé.« Cette 
main, dit-il, n'a rien de la forn-ie convenue que créent les statuaires. C'est 
une main puremelit naturelle, allafoaziq~ter~zent correcte, 11101~trn1zt chaque os 
et cbaqzfe veilze e t  les nloilzdres sin~fosités de In penrr. C'est bien la main que 
je connaissais si bien pendant son existence niortel!e, que j'ai si souvent 
palpée quand elle se présentait matérialisée. y* 

Nous pourrions niultiplier ces téinoignages qui établissent que l'esprit a 
un orgai-iisme invisible dont la structure et la forme extérieure sont iden- 
tiques à celle d'un corps terrestre, et certaines observations permettent 
inên-ie d'affirmer que cette resseniblaiice se poursujt pour tous les organes 
internes. Dans la célèbre description de ~ a i i e  King donnée par M. Crookes, 
l'éminent observateur déclare que l'apparition a un pouls qui bat réguliè- 
rement 75 ,  tandis que celui de M'le Crook atteignit, peu d'instants après, 
go, son chiffre habituel. En appuyant Ia tête sur la poitrine de Katie, on 
entendait un cœur battre a l'intérieur; ses poumons étaient plus sains que 
ceux du médium. Que l'on voie daiis Katie un dédoublement de miss Cook 
ou un esprit, l'apparition totalement matérialisée renferme un i~~écanisme 
interne absolumei-it semblable a celui d'un vivant. 

M. A. R. Wallace, dans une lettre à M. Erny, écrit (2) : c; Quelquefois la 
forme matérialisée ne semble qu'un masque, incapable de parler ou de se 
rendre tangible a un être liumain. Dans d'autres circoiistances, lcr forme a 
tom l e scÔfésc , z rnc té~~is f iq~~es  ~ ' I L I Z  corjsvz'vnrztet réel pouvant se niouvoir,parler, 
écrire même et cliaude au toucher. Elle a << surtout une individualité et des 
qualités pl~ysi~lues et mentales tout a fait différentes de celles du niédium. n 

Dans une séance,à Liverpool, chez un niédium non professionnel, M. Burns, 
éditeur du Médilrln,vit uii esprit avec lequel il avait été longtemps en rapport. 
s'approcher de lui : « Il nie serra la main chaleureusement, dit le narrateur, 
et avec tant de force que j'e~zterzdz's c~,crqlrer zme des nrtic~tlatio~zs de ses doigts, 
ainsi que cela arrive quand on se presse la main avec force. Ce fait anato- 
mique était corroboré par le sentiment que j'éprouvaisde tenir une main par- 
faitement naturelle. » M. le docteur Hitchman faisait partie de ce cercle, 

(1) Spiritualist. 1876. Tome 1, page 146. 
. ( 2 ) -  Erily. Le $SYCIJIS~IZE .~x$érz.~zetztr~l. 
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il dit dans une lettre adressée à M. Aksakof (1) : « Par le fait, je crois 
avoir acquis la certitude la p!us scientifique qu'il soit possible d'obtenir 
que chacune de ces formes apparues était une individualité distincte de 
l'enveloppe matérielle du médium, car je les ai examinées àl'aide de divers 
insttuments ; j'ai constaté chez elles l'existence de la ;.espiration, de l~z crircu- 
lation,joinzesuré leur taille, la circonférence du corps, pris leztr poids, etc. 

Ces témoignages multiples, réitérés, se contrôlant mutuellement, ne 
permettent pas de douter que l'âme ne possède après la mort une substan- 
tialité qui contient les lois organogéniques du corps humain. Nous savons 
que la matière et l'énergie dont l'apparition a besoin pour se tangibiliser, 
sont fournies par le médium et quelquefois par les assistants ; des pesées 
faites sur certains sujets pendant les matérialisations, ont établi que les 
variations de poids du méd6-m étaient liées synchroniquement au degré 
d'objectivation du fantôme (2). De plus, l'étude attentive des moulages 
décèle nettement que si LA FORME appartient a l'esprit, la matière provient 
du médium, car ces moulages présentent des particularités cutanées qu i 
trahissent l'âge de ce médium. Ainsi donc, sans faire aucune hypothèse, en 
rapprochant simplement les faits de dédoublements des phénomènes de 
matérialisations, il apparaît clairement que l'âme, aussi bien pendant la vie 
qu'après la mort, est revêtue toujours d'une enveloppe substantielle, 
invisible normalement, impondérable, mais qui contient les lois biologiques 
qui président à l'organisation du corps humain. 

Nous n'avons pas à rechercher ici quelle est cette substantialité, c'est 
pourquoi nous adoptons le mot de périsprit (de peri autour, spivitus l'esprit) 
qui ne préjuge en rien de sa nature. Ce qui est sûr,'c'est que le périsprit 
n'est pas un produit du corps physique puisqu'il peut s'en détacher pendant 
la vie, qu'il survit a la destruction de l'organisme niatérie1 et qu'ilcontient, 
après la mort, les lois organogéniques qui permettent de reconstituer 
momentanément un être humain. Dans les séances de matérialisations,nous 
assistons à une sorte d'incarnation temporaire, anormale, dont la durée est 
très courte : il nous est peut-ktre permis d'admettre que c'est le mème 
phénomène qui se produit naturellement, lorsque chacun de nous vient au 
monde. 

 être Humain 
Inq5ortance physiologique dzt périsprit. - Puisque l'âme est absoIument 

distincte du corps, et qu'elle lui survit, elle préexiste à la naissance, Car 
les parents, - comme le médium pendant la matérialisation - ne , 

fournissent que l'énergie vitale et la matière qui servira à constituer 

( 1 )  Ouvrage cité, p .  228. 
(2) Aksakof. Un cas de dènzatèrralzsation partfille du corps dun t~z&drunz. 
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l'édifice corporel. Cette vue est confirmée par' l'observation' ' des 
pllénomènes qui s'accon~plissent pendant toute la durée de l'existence des 
êtres vivants. Ecoutons la grande voix de Claude Bernard proclanler cette 
nécessité d'une idée préconçue pour expliquer la formation de l'em- 
bryon (1) : « Nous voyons dans l'évolution de l'embryon apparaître une 
simple ébauche de l'être avant toute organisation. Les contours du corps 
et les organes sont d'abord simplement arrêtés, en commençant par les 
échafaudages organiques provisoires qui serviront d'appareils fonctionnels 
teinporaires du fœtus. Aucun tissu n'est alors distinct. Toute la masse , 
n'est alors constituée que par des cellules plasn~atiques et embryonnaires. 
Mais dans ce canevas vital est tracé le dessin idéal d'un organisme 
encore i~zvisible fozw nous, qui n assig~zé i chaqzre partie e t  a chaqzle 
élénzeîzf, sa placc, sa sfrzrcfzrre et ses pro$riéfés. Là ou doivent être des vais- 
seaux sanguins, des nerfs, des inuscles, des os, etc., les cellules embryon- 
naires se changent en globules de sang, en tissus artériels, veineux, mus- 
culaires: nerveux et osseux. >> 

Ailleurs, l'illustre physiologiste précise ainsi sa pensée : (2) 

« Ce qui est essentiellement du domaine de la vie et qui n'appartient ni 
à la physique, ni à la chimie, ni a rien autre chose, c'est l'idie directrice de 
cette action vitale. Dans tout germe vivant il y a une idée directrice qui se 
développe et se manifeste par l'organisation. Pendant toute sa durée, 
l'être reste sous l'influence de cette même force vitale créatrice, et la mort 
arrive lorsqu'elle ne peut se réaliser ... C'est toujours la mênie idée qui 
cohserve l'être en reconstituant les parties 'vivantes, désorganisées par 
l'exercice ou détruites par les accidents ou les maladies. 9 

Ces appréciations sont d'autant mieux justifiées que les progrès de la 
chimie physiologique ont permis d'étudier d'une façon très exacte la com- 
position d u  corps. On sait aujourd'hui, d'une manière certaine, que t o ~ s  
les tissus qui le conlposent sont sans cesse renouvelés. Les os qui 
paraissent si résistants sont perpétuellement soumis à un changement 
interne, qui se montre visiblement, si on a soin de colorer la matière des 
aliments. Le travail d'évolution physiologique échappe entièrement aux 
yeux de l'llon~me non prévenu ; ce n'est que par des modifications affec- 
tant l'extérieur qu'il se révèle. Or, il faut un long intervalle pour qu'elles 
deviennent apparentes. Entre deux époques assez voisines, les hommes ne 
peuvent ni ne savent discerner les effets de ce travail intime et continu : 
ils s'imaginent être restés les mêmes dans leur totalité ; de la naît chez 
eux le sentiment de l'identité personnelle. - 

( 1  ) Cl. Bernard. Les $lzénonzè?zes de Zn vze. 
(2) Cl. Bernard. Introductron ri la médecine. 
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Mais lorsque la comparaison se fait entre deux dates éloignées, à trente 
ans de distance, par exemple, les inodificatioiis éprouvées par le corps ap- 
paraissent avec une netteté irrécusable ; il faut se rendre à l'évidence : il 

\ n'est que trop certain qu'on a changé radicalement. C'est lentement, invi- 
siblement que se produisent ces transformations. Il n'est pas une manifes- 
tation vitale qui ne corresponde à une destruction organique. Quand chez 

,l'homme et chez l'animal un mouvement quelconque s'exécute, une partie 
de la substance active du muscle se brûle et se détruit ; quand la sensibilité 
et la volonté se manifestent, les nerfs s'usent ; quand la pensée s'exerce le 
cerveau se consume. On peut dire quejn~jznis la nzême i~mtlère ne sert deztx 
fois a la vie. Lorsqu'un acte est accompli, la parcelle de matière vivante 
qui a servi à le produire n'est plus. Si le phénomène reparaît, c'est une 
matière nouvelle qui lui a prêté son concours. 

L'usure organique est toujours proportionnée à l'intensité des manifes- 
tations vitales. L'altération matérielle est d'autant plus profonde ou consi- 
dérable, que la vie se montre plus active. La désassimilation rejette de la 
profondeur de l'organisme des substances d'autant plus oxydées par la 
com~ustioi l  vitale, que le fonctionnement des organes a été plus énergi- 
que. Les oxydations ou con~bustions engendrent la clialeur animale, don- 
nent naissanceàl'acide carbonique qui s'exhale par le poumon, et à différents 
produits qui s'éIiminent par les autres émonctoires de l'économie. Le corps 
s'use, éprouve une perte de poids qu'il faut réparer par l'alimentation (1). 

L'urine, la sueur et l'haleine sont les véhicules qui transportent au 
dehors les déchets vitaux. Ces trois fonctions résument le total des pertes 
que l'homme fait chaque jour par la désassimilation. En prenant le chiffre 
de I 500 grammes pour l'urine, chiffre donné par Vogel (2) qui se décom- 
pose en 1440 grammes d'eau et 60 grammes pour les parties dissoutes : 
urée, urates, phospliates, etc. (3) on aura le compte suivant : 

.............. 1 "  Urine. 1500 grammes 
2' Sueur. .............. 1000 - (4) ............. 3' Haleine 500 - - 

Total. ..... 3000 grammes ' 
Puisque l'homme perd, chaque jour, environ trois kilogrammes de 

matières incorporées, il est obligé de les remplacer, chaque jour, par trois 
kilogramnies d'aliments solides et liquides. 

En une année, il aura perdu 3 x 365 = 1095 kilogramines, qu'il aura 

( I Cl. Bernard. La scterzce expévzmentale, p. i 88. 
(3) F~rrière. La matière et Z'énerg~e, page160 et suiv. Nous résuinoils soli argu- 

mentation. 
(3) Littré. Dtctzo?znczzre de nzédeczrze, article : Urmze. 
(4) Robin. Traité des ?tumeurs, p. 6 2  1, 6 2 5 .  
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remplacés par un nombre égal de kilogrammes d'aliments liquides e t  so- 
lides. Voyons le poids total de matière qui a passé dans son corps pendant 
son existence. Pour simplifier le problème et laisser de côté les variations 
en plus ou en moins de la jeunesse et de la vieillesse, on peut supposer 
que la vie de l'homme correspond à 40 années, pendant lesquelles l'équili- 
bre de l'échange est de 1095 kilogrammes de matiere par an. 11 s'ensuivra 
que, pendant toute son existence, l'homme aura reçu 1095 x 40 = 43800 
k>logramnies de substances diGerses. A ces 43800 kilograiniiies, il faut 
ajouter les 75 kilogrammes què pèsele corps de l'honimeàl'âgeviril,puisque, 
par hypothèse et pour simplifier, nous avons pris l'homme à l'âge adulte. 
On aura donc en tout 43.87 j kilogrammes, ou en chiffres ronds 44.000 
kilogrammes. 

Ainsi, de la naissance à la mort, c'est-à-dire durant son existence en- 
tière,chaque homme rend successivement et par fractions à la terre, environ 

' 

44.000 kilogrammes de substances minérales qu'il lui avait, par fractions, 
et successiven~ent empruntées. En définitive et  en dernière analyse, 
qu'est-ce donc qu'un corps humain?. C'est une fomze dans laquelle ont 
passé les 44.000 kilogranimes de matière. &'on ne s'y trompe pas, ce 
fait n'est explicable que par la connaissance du périsprit. S'il n'y avait pas 
en nous un nioule fixe, stable. qui ne change pas, on ne pourrait 
comprendre comment l'enveloppe charnelle peut conserver son type orga- 
nique, au milieu de ce torrent de matière fluente. 11 ne faut pas ici d'équi- 
voque sur le sens du mot stable, appliqué au périsprit.Voyons comment il 
doit être interprété. 

Lorsqu'on compare l'état du corps : visage, corpulence, chevelure, 
stature que l'on a à cinquante ans, avec celui que l'on avait à vingt ans, 
tel que le représente un portrait fidèle ou une photographie, on est im- 
pressionné par les modifications profondes qui se sont produites. Si l'on 
remonte jusqu'à l'âge heureux ou l'on avait dix ans, les changements appa- 
raissent bien autrement énormes ! Et cependant, en regardant de près les 
portraits, on démêle sans grandes dificultés dans les traits de l'enfant et 
dans ceux de l'adolescent, l'origine de la physionomie de l'homme de cin- 
quante ans. L'évolution qui s'est faite continuellenient s'est donc main- 
tenue dans des limites définies ; ces bornes sont celles qu'impose la forme, 
abstraction faite des molécules composantes, c'est-à-dire ce qu'en un mot 
on appelle le type. 

Eh bien, qui doutera un instant de la réalité de l'existence de l'àme, 
lorsqu'on lui montrera précisément ce type en  dehors des limites du ~ o r p s ?  
Les cas cités précédemment, sont autant de preuves irrécusables de cette 
forme de l'àine, indépendante des molécules charnelles, qui ne, sont pour 
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elle qu'un manteau changeant, mais formé toujours de matériaux sem- 
blables ; un flux qui l'incorpore, et dans lequel elle se matérialise momen- 
tanément. C'est bien cette forme indestructible que l'on retrouve après la 
mort, car elle ne dépend pas du corps physique, elle préexistait à la matière 
vivante et elle subsistera alors que la vie sera éteinte dans cette enveloppe 
Le périsprit peut être grossièrement comparé à un récipient dans lequel de 

- l'eau passerait sans séjourner; constamment une partie du liquide s'écoule, 
et de l'extérieur une quantité égale vient remplacer celle qui a disparu. 
Dans le corps humain, au lieu d'eau, c'est de la matière qui circule, or si 
nous conservons notre individualité intellectuelle, c'est qu'elle n'est pas 
attachée à cette substance instable qui a été renouvelée des centaines de 
fois, c'est qu'elle réside dans ce qui est constant : dans l'âme et dans son 
enveloppe. Mais, dira-t-on, si le périsprit est immuable, pourquoi ces chan- 

' 

gements dans l'aspect extérieur ? D'ou provient l'évolution que l'on cons- 
tate de la naissance à la mort? Je crois qu'il faut l'attribuer à l'énergie 
vitale, quantité finie, qui va sans cesse en diminuant jusqu'à l'extinction 

.7 finale. 
Le principe d'activité qui nous fait vivre est une somme restreinte 

d'énergie qui s'épuise par son emploi même. De la conception à la mort, 
la puissance qui construit et répare l'organisme va to~~ jou r s  en diminuant. 
Alors que, durant les neuf mois de la gestation, l'ovule fécondé augmente 
en poids plus d'un million de fois, le nouveau-né gagne seulement le triple 
la première année, un sixième la seconde, puis de moins en moins les sui- 
vantes. De trente à quarante ails le corps reste stationnaire. Il diminue 
ensuite de poids jusqu'à la fin.(i) Comine cies projectiles mus par une im- 
pulsion brusque, les êtres lancés dans la vie ont au début leur maxiinuin 
de force vive. Ils la perdent ensuite peu à peu à surmonter des résistan- 
ces, et, quand ils l'ont toute dépensée, leur course s'arrête. Au moment 
de l'incarnation, le périsprit fixe en lui la force qui éinane des progéni- 
teurs. C'est elle qui \.a mettre son mécanisme fonctioilnel en mouvement 
et qui sera la source de son activité ; c'est donc à l'intensité variable de 
cette force qu'est due l'évolution. Pendant la vieillesse, le périsprit a tou- 
jours les mêmes propriétés, mais elles s'exercent plus faiblement a me- 
sure que Ie principe d'animation diminue. 

A ceux qui ne comprendraient pas con~n~en t  une substance aussi raréfiée 
que le périsprit est capable de contenir des lois qui se traduisent par 
le dessin de l'étre vivant, on me permettra de signaler une analogie. 
Examinez un fantôme magnétique,.il est obtenu au moyen d'un électro- 

( 1 )  Bourdeau. Le problème de Zn mort. page 30'. 
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aimant dont  les pôles sont les extrémités. Autour de ces deux foyers, la 
limaille de fer s'est rangée suivant les lignes que l'on aperçoit aussitôt que 
le courant électriquea passé dans les spbes de l'électro-aimant. Donc l'électri- 
cité, force impondérable, a déterminé dans le fer doux de l'électro-aimant 
la naissance de la force magnétique et celle-ci a rangé, sans contact 
direct de l'appareil, les molécules de la limaille de fer dans l'ordre où 
nous les voyons. Tout le temps que dure le passage du courant, l'arrange- 
ment de ce dessin se maintient ; mais lorsque la force électrique s'épuise. 
le moindre choc extérieur détruit la figure ainsi formée.Celle-ci est variable 
dans ses dispositions, suivant que l'on produit des points conséquents ou 
que les pôles sont plus ou moins contournés. Si nous assimilons le 
périsprit à un électro-aimant, possédant par différenciation des pôles très , 
nombreux, nous pouvons imaginer que chacun des grands systèmes de 
l'organisme correspond à l'un de ces pôles. Le cœur, avec le réseau des 
veines et desartères,sera dessiné de cette manière. Les poumons,les systèmes 
nerveux, osseux, etc., seront les lignes de force de cet organisme fluidique, 
et l'on peut comprendre que la matière a beau se renouveler, elle est 
toujours obligée de se ranger dans l'ordre qui lui est assigne par ce caiie- 
vas vital, comme dans le fantôme magnétique les grairis de la limaille de 
fer pourront être changés sans relâche, sans que le spectre magnétique se 
modifie, du moiiis tant que le courant électrique conserve la même inten- 
sité. Il est certain que cette comparaison est en quelque sorte schéma- 
tique, car le périsprit est constitué par un état de la matière, bien différent 
de celui du fer de l'électro-aimant, et les actions qui s'y exercent sont très 
complexes, mais du moins, c'est une vue très nette, suivant moi, du 
genre d'action produite. 

Quelle que soit la valeur de la comparaison précédente, ce qui est bien 
établi, c'est que le Spiritisme apporte une conception tout à fait nouvelle: 
celle que les lois organogéniques de l'étre humain résident dans l'enveloppe 
fluidique. Elles y sont à l'état latent lorsque l'âme habite 1 espace ; elles ne 
deviennent actives que lorsqu'elles sont actionnées par- la force vitale. 
Celle-ci transmet les modifications congénitales de l'hérédité, qui viennent 
modifier les caractères secondaires du type fludique apporté par 
l'esprit. On peut dire que l'intensité de leurs manifestations est propor- 
tionnelle à celle de l'énergie vitale. De la vient l'activité formidable 
du début de l'être vivant, puis vers la fin de l'existence, la décrépitude, 
l'affaissement de la machine organique. Ainsi principe animique, périsprit 
et  force vitale, sont des facteurs indispensables a tout être animé : homme, 
animal ou plante. 



T ô l e  psyclzologiq~ce dzr pél-isprit. - Nous savons qu'après la mort l'âme 
conserve le souvenir des événements terrestres et que cette mémoire 
suppose l'existence d'une sorte de substantialité ; nous avons vu que le 
périsprit est normalement invisible, impondérable, qu'il ne se détruit pas 
comme 1e;corps pliysique, c'est donc lui qui est le gardien de la mémoire. 
Sans p ré j~ge r  e n  rien de la véritable nature de ce corps spirituel, nous 
sommes conduits à supposer, à cause de ses caractères d'invisibilité et 
d'impondérabilité, qu'il est formé par une sorte de inatiere extrême~nent 
raréfiée, dont le mouvement vibratoire moléculaire doit être très rapide, 
puisque l'on admet généraIement que les diffSrents états solides, liquides, 
gazeux'radiants ne sont que les termes éloignés d'une série de changements 
pliysiques, attribuables à la quantité de force vive renfermée dans cliaque 
niolécule. 

La se;rzsatio~z. - Pendant la vie, le périsprit étant interposé entre l'âme 
et le corps, toutes les sensations le traversent pour arriver à la  conscience, 
de même que toutes les opérations iiitellectuelles et volontaires y laissent 

. aussi leur trace, car rien ne se perd dans la nature. Toute force qui agit 
sur un corps, se transforme peut-être, niais se retrouve tout elztière dans 
le corps qui a subi l'action. Celui-ci est modifié dans un certain sens ; le 
périsprit doit donc enregistrer les modificatioiis successives qu'il subit, et 
conime il est pernianent,c'est en lui que sY~incrustent toutes les sensations,les 
pensées et les volitions de l'être pendant sa vie terrestre. 

Quelle est l'espèce de modificatioii produite dans l'enveloppe éthérée ? 
Je vais essayer de montrer qu'elle est de nature dynamique. 

Toute sensation visuelle, auditive, tactile ou gustative, est déterminée, 
a i'origine'par un mouveineiit vibratoire de l'appareil récepteur. Le rayon 
lumineux qui impressionne la rétine, le son qui fait vibrer le tympan, 
l'irritation des nerfs périphériques de la sensibilité, toutes ces excitations se 
traduisent par un mouvement différent, suivant la nature et l'intensité de 
l'excitant. Cet ébranlement se propage le long des nerfs sensitifs et, après 
un certain trajet dans le cerveau, aboutit, suivant la nature de l'irritation, 
a un territoire spécia 1 de ln couche cor-ticale; là,ce mouvement donne naissance 
à la perception. Nous touchons ici au point obscur, car aucun philosopl~e, 
aucun naturaliste n'a pu expliquer ce qui se passe alors. - 

Les uns, coinnie Luys, disent que la force s'exalte, se spiritualise,. ce 
qui ne signifie rien du tout. sans le périsprit qu'il neconnaît pas ; d'autres se 
contentent de dire que la perception appartient au système nerveux psychi- 
que, lorsqu'il est inodifiéd'une certaine inaniere ; c'est doter la matière des 
facultés de l'âme, ce que nulle induction ne peut justifier. La cellule ner- 
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veuse est l'élément qui reçoit, emmagasine et réagit. Est-ce par vibration, 
comme une corde qui oscille quand on la déplace de sa position d'équili- 
bre, ou bien le phénomène réside-t-il dans une décomposition chimique de 
son protoplasma ? La question n'est pas résolue ; mais ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'un changement dynamique est intervenu ; dès lors, la 
force vitale a été modifiée dans un certain sens, elle a pris un rythmevibra- 
toire spécia1,celui-ci s'est communiqué au périsprit,c'est à ce moment que; 
si l'attention est éveillée, se produit le pliénomène de la perception (1). 

La mémoire psvchiqzte. Le mécanisme de la pensée, pendant la vie,est lié 
à une certaine usure du cerveau, comme le montrent l'élévation de tem- 
pérature des couches corticales pendant le travail mental, et l'augmenta- 
tion des résidus, excrétés sous forme de sulfates et de phosphates.(Byason, 
Skiff).Le périsprit étant le substratum de l'organisme,subit des modifications 
concomitantes, de sorte qu'il contient réellement,sous forme de mouvements, 
toutes les modalités de l'activité spirituelle. Ainsi une plaque photogra- 
phique, touchée par la lumière, garde perpétuellement, par une réaction 
chimique fixe et indélébile, la trace de l'excitation lumineuse. Sur cette 
plaque, une série d'images peuvent être fixées ; quel qu'en soit le nombre, - 

les dernières se superposant sans cesse sur les précédentes n'effaceront 
pas leur image, ce ne sera pas la destruction, l'anéantissement des images 
premières. 

Cette analogie est encore assez lointaille car, dans la réalité, le péris- 
prit n'est pas une substance solide, de sorte qu'il peut enregistrer des 
inillions d'impressions avec plus de facilité que la plaque collodionnée, 
qui est figée dans un état n~oléculaire stable. Le fait essentiel, c'est la 
conservation indélébile des sensations.Comme le dit le professeur Richet : 
(2) « De même que dans la nature il n'y a jamais perte de la force cosmi- 
que, mais seulement transformation incessante, de même rien de ce qui  

( 1 )  Le professeur Huxley, dails son discours de BeIfast en 1874, d i t  : 
« Il est hors de doute que ces n io~~vements  qui doilnent lieu à Ia sensation 

laissent dans le cerveau des modificatioiis de sa substance répondant à ce que 
Haller appelait aestzgzn r e r~4m,  et que le grand pc-iiseui Hartley nommait vzbrn- 
fiuncules. La srnsation passée laisse derrière elle des molécules cérébrales propres 
B la reproduire, des molécules se~zszgk~zes, pour ainsi dire, qui constituent le foii- 
dement physique de la mimoire. » Le célèbre naturaliste émet ici une simple hypo- 
tlièsè. Persoiiiie n'a jamais vu les molécules sensigènes, alors que nous voyons le 
périsprit et que nous savons qu'il existe après la mort ; il est le cerveau fluidique 
de l'esprit, il est donc logique de lui confier la conservation de la métnoire, plutôt 
qu'aux molécules physiques perpétuellement changealites. 

( 3 )  Richet. Origuzes e t  nzodalztés d e  Id mémozre. Revue philosophique. Juin 
1896. . 
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ébranle l'esprit de l'homme fi'estperdii. C'est, à un point de vue différent, 
la loi de la conservation de l'énergie. Les iners frémissent encore du 
sillage des vaisseaux de Pompée, car l'ébranlement de l'eau ne s'est pas 
perdu : il s'est modifié, diffusé,transfornié en une infinité de petites ondes, 
qui se sont à leur tour changées en chaleur, en actions chimiques ou 

. électriques. Pareillement, les sensatiolis qui ont ébranlé mon esprit,il y a 
vingt ans, il y a trente ans, ont laissé leur trace en moi, alors que cette 
trace me soit à moi-même inconnue. Alors même que je ne puis en évo- 
quer le souvenir, ignoré de moi-même et inconscient, je puis affirmer que ' 

ce souvenir n'est pas éteint, et que ces vieilles sensations, infinies en 
nombre et en variété, ont exercé sur moi une influence tout à fait puis- 
sante. » 

L'expérience confirme ces enseignements, puisque l'on peut, chez cer- 
tains sujets hypnotiques, réveiller successivement toutes les phases de . 

leur vie antérieuresquand bien même elles seraient tout à fait oubliées a l'état 
normal(~).Cetterésurrectiond'un passé disparu pour la conscienceordinaire 
montre que rien ne se perd. Mais comment peut-il renaitre ? Pour com- 
prendre ce qui se passe, il faut savoir comment et quand a lieu la - 
perception. 

Pour qu'une sensation soit perçue, autrement dit pour qu'elle devienne 
un état de conscience, deux conditions sont indispensables : I O  I'intensité, 
2 O  la durie. 

L'intensité est un facteur d'un caractère très variable, mais il faut 
cependant que la sensation ait un minimum de force pour que la perception 
se produise. Nous n'entendons pas les sons qui sont trop faibles, nous 
n'apprécions pas les saveurs qui n'ont pas une certaine importance. 
C'est parce que. les perceptions ne gardent pas constamment la même 
intensité qu'elles diminuent insensiblement, jusqu'à n'être plus suffisam- 
ment intenses pour rester présentes à-l'esprit ; alors elle tombent < au 
dessous du seuil de la conscience n comme le dit M. Ribot (2). 

La durée. - Le temps nécessaire pour qu'une sensation soit perçue, 
autrement dit, pour que l'esprit prenne connaissance de la sensation, a été 
mesuré pour les sensations visuelles, auditives et tactiles. Bien que les 
résultats soient très divers, suivant les expérimentateurs, suivant les pèr- 
sonnes, suivant la nature des actes psychiques étudiés, il est du moins 
établi que chaque opération intellectuelfe requiert une durée appréciable, , 

et que la prétendue vitesse infinie de la pensée n'est qu'une métaphore. 
-- - 

, ( 1  ) Bmet. Les altérattons de la $ersonnalztd, page 237 et suiv, 
(2) Ribot. Les maladtes de la mémotre, page 22 et suivantes. 
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Ceci posé; il . est clair que toute n~odification sensorielle dont la durée 
est inférieure à celle que requiert l'actioil psychique, ne peut éveiller la 

/ conscience, elle s'enregistre sans que l'âme en soit avertie. 
Pendant toute notre existence, les sensations et les pensées se gravent 

donc en nous avec une puissance qui dépend de l'intensité et de la durée 
- des causes qui déterminent ces pensées et ces sensations; mais elles ne 

restent pas dans le champ de la conscience ; elles disparaissent momen- 
tanément pour faire place à d'autres, en un mot elles deviennent 
inconscientes, à mesure que l'intensité et ladurée diminuent. 

Donc. depuis la naissance, notre âme se crée une immense réserve de 
sensations, de volitions, de pensées. Chaque spectacle que nous contem~ 
plons, chaque livre que nous lisons, chaque conversation entendue laisse 
en nous une empreinte indélébile ; les idées se lient et s'enchaînent par la 
loi de l'association, qui a lieu aussi bien entre les sensations et les 
perceptions, qu'entre les idées ; le territoire où se cantonnent, sous forme 

\ 

de mouvements, ces matériaux sans 'nonibre, est le périsprit. C'est là que 
toutes ces acquisitions sont inscrites, eIles CO-existent sans se confondre, 
sans se mélanger les unes aux autres ; elles constituent la bibliothèque 
vivante de chaque être sensible. Ce trésor que l'on nomme l'inconscient, 
est une sorte de phonographe-cinén~atographique naturel, qui fonctionne 
sous l'action de la volonté. 

Lorsque l'esprit veut puiser dans cette réserve, il est, le plus souvent, 
obligé de faire un effort pour se rappeler.CYest qu'il faut qu'il restitue à ces 
états psychiques sous-conscients, le mêmerythme vibratoire qu'au moment 
oùils se sont produits, afin de les revivifier.Comment y parvenir ? L'expé- 
rience nous enseigne que l'attention a pour résultat d'augmenter la puissance 
du mouvement dans un muscle (1). Lorsque, par la volonté, nous concen- 
trons notre pensée sur un souvenir, nous envoyons dans sa direction 
une série d'influx successifs qui ont pour objet de rendre aux cellules, et 
par conséquent au périsprit, le même mouvement vibratoire qu'il possé- 
dait au moment où il a été enregistré consciemment, c'est-à-dire perçu. 
Cette répétition d'une excitation, en amenant une sorte de congestion dans , . 
l'organe matériel, avec suractivité fonctionnelle, produit, même au- 
dessous des limites de la conscience, une sorte d'attention passive; après 
une série d'excitations de même intensité, dont les premières n'étaient 
pas senties, la réminiscence devient nette, alors que tout à l'heure elle 
faisait conlplètement défaut. Il est facile de comprendre comment de 
l'inconscient psychique on peut passer à l'inconscient organique au 
moyen de la même théorie. 

( 1 )  Ferré. Sensatton e t  ~nouvement, page 83 et suivantes. 
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Lo inéî?zoirc organiq1.u. - Le vrai type de la mémoire organiq~ie doit 
être cherché dans ce groupe de faits que Hartley avait si heureu- 
sement nommé actz'otzs azrtonzatiques secondaires, par opposition aux actes 
automatiques innés. Ces actions automatiques secondaires ou mouve- 
ments acquis, sont le fond même de notre vie journalière. Ainsi la loco- 

- motion qui, chez beaucoup d'espèces inférieures, est un pouvoir inné, 
doit être acquise chez l'homme, en particulier ce pouvoir de coordination 
qui maintient l'équilibre à chaque pas, par la combinaison des impres- 
sions tactiles et visuelles (1). 

D'une manière générale, on peut dire que les membres de l'adulte et ses 
organes sensoriels ne fonctionnent si rapidement que grâce à cette somme 
de mouvements acquis et coordonnis qui constituent, pour chaque partie 
du corps, sa mémoire spéciale, le capital accumulé sur lequel il vit et par 
lequel il agit, tout comme l'esprit vit et agit au moyen de ses expériences 
passées. Au même ordre appartiennent ces groupes de mouvements d'un 
caractère artificiel qui constituent l'apprentissage d'un métier manuel, 
les jeux d'adresse, les divers exercices du corps, etc. 11 est facile de cons- 
tater par l'observation que la mémoire organique, celle qui nous sert dans 
la danse, la nage, l'équitation, le doigté des instruments de musique, le 
patinage, etc., ressemble en tout à la mémoire psychologique, sauf un 
point : l'absence de conscience. 

« Lorsqu'un enfant apprend à écrire, dit Lewes, il lui est impossible de 
remuer sa main toute seule; il fait mouvoir aussi la langue, les muscles 
de la face et inème de son pied. Il en vient, avec le temps, à supprimer 
les mouvements illutiles. » Tous, quand nous essayons pour la première 
fois un acte inusculaire, nous dépensons une grande partie d'énergie 
superflue, que nous apprenons graduellement à restreindre au nécessaire. 
Par * I'exercice, les mouvements appropriés se fixent à l'exclusion des 
autres. Il se forme dans le périsprit des mouveil~ents secondaires qui, en 
s'associant aux mouvements moteurs primitifs, deviennent plus ou moins 
stables, suivant la répétition plus ou moins fréquente des mêmes actes, 
et si ceux-ci sont très souvent réitérés, qu'ils puissent se faire avec une 
rapidité toujours plus grande, ils arrivent à employer un temps si court 
que le minimum exigible - d'intensité et de temps - pour que l'effort 
soit perçu m'est plus atteint, l'acte ect devenu inconscient. / 

So~îzn~nzbz~Zisn2e1z nafzcrel ou provoqué. - Nous avons vu, par les expé- 
riences de M. de Rochas, que les manœuvres magnétiques ont pour but 
d e  dégager l'âme et le périsprit du corps, c'est-à-dire d'augmenter 
l'énergie radiante du périsprit, ou plus exactement, de lui permettre -- 

( 1 )  Ribot. Les mnladzes de lu ménzoire, page 6 et suivantes, 
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de reprendre une partie de son mouvement vibratoire naturel, de celui 
qu'il possède lorsqu'il est complèten~ent dégagé du corps. 11 est facile de 
comprendre que toutes -les sensations perçues pendant ce dégagement 
seront enregistrées par le périsprit avec un toms vibratoire différent de 
celui de l'existence normale. 11 se constituera une seconde mémoire avec 
des minima de temps et de durée, nullement semblables à ceux de la 
vie ordinaire, de sorte qu'en se réveillant, l'âme du sujet ne pourra se 
souvenir de tous les événements psychiques survenus pendant son état 
somnambulique. 

Mais Ie dégagement de l'âme est loin d'être toujours identique pour 
le même sujet. 11 y a des degrés nombreux dans cette extériorisation ; de 
là les successifs sommeils somnambuliques nommés les états profonds de 
l'liypnose, séparés et caractérisés par des mémoires spécia1es;Il est évident 
que la mémoire devient de plus en plus étendue à mesure que l'amplitude 
du mouvement moléculaire périsprital augmente, de sorte que la dernière 
connait toutes les autres. Le phénomène inverse a lieu lorsque le sujet 
revient à l'état normal. Le champ de la mémoire se rétrécit par suite des 
zones successives qui repassent dans l'inconscient,à mesure que 1 amplitude 
de mouvement diminue. 

11 n'est donc pas nécessaire, pour l'explication de ces états de conscience 
variés, d'imaginer des personnalités inconnues les unes des autres et 
agissant chacune pour soi, sans lien défini avec les autres. C'est tou- 
jours la inême individualité qui se manifeste, puisqu'elle possède, à son 
maximum de puissance, toutes les n~énloires fractionnaires. Les diffé- 
rences que l'on constate dans le caractère que montrent ces personnalités 
son~nambuliques, sont dues aux sensations, aux idées, aux jugements 
spéciaux à cllacune d'elles ; mais c'est toujours avec le fond commun de 
l'individualité qu'elles sont construites. S'il m'était permis d'emprunter à 
la cllinlie un de ses terines, je dirais que les différentes personnalités som- 
nambuliques ne sont que des états isomériqztes de l'individualité. 

La nature nous offre des exemples de ces divisions absolues dans la 
- inén~oire. Les cas célèbres de la malade de Mac Nisch, de Féliia, de 

Mne R. L. de Louis V, etc., sont des phénomènes spontanés que les 
observations sur les hypnbtiques expliquent fort bien. 

(La Jin au prochain ~zumé?*o), GABRIEL DELANNE. 



Réalisation de l'Humanité-une 
PAR L'AMOUR 

L'Hunzaif~té-une, par l'Anrozcr, est le But idéal et très précis que le 
Congt-ès de Z'Hziriianité se propose de faire sentir, entrevoir aux lionimes. 

Coninient l'Humanité passera-t-elle de ses Dissonances actuelles à cette 
Consonance idéale qui fera de tous les cœurs un seul cœur, de toutes les 
âmes, une seule âme ? 

I'ar quel processus naturel, invincible, tendra-t-elle vers cette Hnrnronie 
sztblinze et progressivement la réalisera ? 

Par llHa~,nzonie des Tatioizs modernes ou l'lnfer~~ntio~znlis~~ze pitr, pou- 
vons-nous répondre, sans hésiter. 

L'Evolution doit se faire par des étapes ; et chacune de ces étapes est 
riche en enseignements et fruits de toute nature. 

L'Intei~rzatioizalis~~ze est un mot juste et bon, puisqu'il signifie nettement : 
la Vie entre les Natio~zs, Vie de rapports harmonieux entre les Nations 
harmonieuses en elles-mêmes. 

Malheureusement, on entend ce mot liabituelleineht dans le sens 
d7Anti-Nationalis~~ze qui est exactement son contraire, qui en diffère 
autant que la Lumière des Ténèbres. 

C'est un mot qu'il faudrait réhabiliter dans l'intérèt même de l'Harmonie 
des liommes et de la clarté clans leurs concepts. 

Ne nous arrétons pas d'ailleurs à un mot, quel qu'il soit. 
Disons que l'Unité se réalise progressivement par les Hnr)noizies pro- 

gressrver - si clières ail sympatique directeur de l'H~~iirnlzité-iittégrnle, 
M. Chaigneau - et que la clef de toute harmonie, de toute Vie vraie, par 
suite, de toute unité partielle et de la grande Ulzité sz$ré'~ae, est I'Alirour. 
. Ce divin Amour vient aujourd'hui dire aux lioniiiies : Vous avez conquis 

la Faniille ; puis la Province, l'Harmonie de ces Familles ; puis, la 
Natiotz, l'Harmonie de ces Provinces. Un effort, un dernier, un suprènie 
effort, et  vous allez.conquérir 1'Hnnzarzité-une, qui est l'Harmonie des 
Nations telles qu'elles existent aujourd'hui. Ceci pour coniniencer. 

Puis 'dans cette Hamzonie plnnétai~e, les Nationalisiiles se fondront tout 
doucement pour devenir comme les Provinces dans la Nation française 
par exemple. C'est alors que la Terre vivra dans l'allégresse. C'est alors 
qli'il fera bon de vivre, que toutes les %mes s'épanouiront et parfumeront, 
ainsi que des fleurs ravissantes, jusqu'au ciel même. 
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Il est bon de contempler quelquefois, par avance, cette idéale huma- 
nité, ce Règne féeriqzle de l'Amour sur terre, afin de puiser dans cette 
contemplation même, la Vie intime, le Verbe et la Puissance, d'y conduire 
toute l'humanité actuelle, si malheureuse encore, mais si remplie d'espé- 
rance et si riche d'avenir. 

Que nulle tempête finale ne nous effraye, ne nous désarme ! 
La grande puissance qui déroule les Mondes innombrables dans les 

Espaces incnis, dans l'Eterne1, saura conduire notre petite terre durant 
tout le cours de sa destinée. 

Aztx te~llps de la Lzcnzière et de ~'AIIZOIW, qzii sont très $loches, tout 
s'expliquera, tout se verra dans la sagesse infinie. 

Notre terre, à son tour, dam 2~12 extrê~lze bonheur, dans zlnejoie jure, 
il1211zerzse, dans un Rnvisset~rent indicible, chantera ~ 'ÉTERNEL HOSANNAH. 

Dans un transport d'Amour sans mélanges, elle redira la gloire du Père 
céleste qui est le cœur de tous les mondes .le principe et la fin de toutes 
créatures et de toutes choses. 

AMO. 

P L U S I E U R S  CAS 
De matérialisations de fleurs 

(Extraits du "PAYS DES OMBRES'' par Mme d'Espérance). 
Les cas d'apports de fleurs, décrits par les auteurs ou cités dans les 

revues spéciales, sont très nombreux et beaucoup ont été contrôlés avec 
uii soin qui ne laisse rieil à désirer. Si nous donnons aujourd'hui Ia tra- 
duction des deux chapitres que Mme d'Espérance a consacrés, dans son 
Tays des Onzbres, au récit de phénomènes de cet ordre, survenus en sa 
présence à deux époques assez éloignées l'une de l'autre, ce n'est pas 
seulement parce qu'ils sont très remarquables en eux-mêmes et se sont 
produits sous les yeux d'hommes dont le témoignagne a le plus grand 
poids. Nous avons cru qu'ils nous offraient, par la variété de leurs détails, 
une excellente occasion d'étudier le pliénoilîène dans ses divers modes de 
production ; de réfuter certaines théories manifestement erronées et, enfin, 
de les rapprocher de ces faits observés si fréquemment dans l'Inde en pré- 
sence des Fakirs et qui ne constituent qu'une forme particulière de maté- 
rialisation. 

Voici les principales conditions dans lesquelles ces apports se sont pré- 
sentés : 
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I O  Des fleurs sont lancées dans une chainbre close, pendant une séance 
obscure et tombent sur les ~neubles ou les genoux des assistants ; ou bien 
elles se forment iizstmztn~zél~zent, à une l~ in~ière  suffisante, dans un verre 
d'eau ou un vase de capacité plus considérable, qui s'en trouve tout à coup ' 
rempli. Le fantôme qui les distribue leur donne instantanément les formes 
et les couleurs que demandent les assistants ; c'est ainsi que Mme d'Espé- 
rance reçoit une rose noire. 

Dans ce cas, il faut admettre que l'agent invisibIe n'emprunte à des 
plantes nlédiun~s que les éléments végétaux, auxquels il donne les formes 
et couleurs qu'il veut. 

2" Des tiges, fleuries ou non, so i~ t  prises dans un cl~anlp ou un jardin. 
Fluidifiées, elles sont introduites dans une salle de réunion parfaitenlent 
fermée et  reconstituées inst~7iztarzé~1ient dans leur forme primitive, sans 
aucun changement et portant même encore parfois des gouttes de rosée. 
Dans certains cas la surface de section de la tige portait les traces de 
l'agent (le feu) qui les avait séparées de la plante mère. 

30 Une plante entière se développe grndtrellement, mais en peii de mi- 
nutes, sous les yeux des assistants, dans un mélange d'eau et de sable ordi- 
naire. On voit les bourgeons s'allonger, les feuilles grandir, les 
boutoris se nouer, puis s'épanouir. L2 plante peut ètre permanente, restant 
entre les mains de celui auquel elle a été offerte et vivant encore plu- 
sieurs mois. Dans le premier cas de Mme d'Espérance, la tige de 1'Ixora 
portait les cicatrices laissées par la chute des feuilles des années précé- 
dentes et une feuille présentait une plaie cicatrisée depuis peu de temps. 

Ce fait, observé par Messieurs Reiiners, Oxley et Sellin, ainsi que par 
les membres ordiilaires du cercle, au total plus de 20 personnes, a été, sur 
la demande de M.  Aksakof, analysé par M. SelIin dans une lettre que 
nous reproduisons plus loin. On verra que cet observateur incline a 
admettre la supercherie du fantôme, qui aurait introduit subrepticenlent 
une graine ou un rameau dans le mélange d'eau et de sable, (il ne dit pas 
ou il aurait pu se les procurer) et aurait provoquS leur développement au 
moyen d'une force inconnue. Il invoque, à l'appui de son hypothèse, des 
expériences avec l'électricité faites par M. Reimers. Mais aucune expé- 
rience n'a jamais montré. l'électricité jouant un rôle rappelant, même de 
très loin, ce cas de développement en quelques instants d'une placte 
complète portant les signes irrécusables d'un âge déjà avancé. 

Ce qui a fait admettre cette hypothèse par M. Sellin est probclblement 
le développement non instantané et les quelques points de ressemblance 
avec ce qui se passe dans l'Inde sous l'influence des Fakirs. 

L'histoire du Lys d'or va nous montrer que Ie temps consacré au déve- 
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loppement ne change en rien la nature du pliénomène, qui n'est toujours 
qu'un a y o r t  . 

4" Une plante entière se forme grndl~cllenzeizt sous les yeux des assistants 
(dans le cas de Mnle d'Espérance il s'agit du Lilii~?îz anratz6?1z et parmi les 
assistants se trouvent Messieurs Aksakof et Boutlerow) ; puis, après un 
temps variable, elle disparaît itzstn~ztrr~zérlze~zt, sans laisser la moindre trace 
même dans la terre ou ses racines ont vécu quelque temps. Si l'esprit a pu 
l'enlever aussi subitement et la dématérialiser, n'est-il pas évident qu'il 
aurait pu tout aussi bien la reconstituer instantanément, comme il le fai- 
sait pour des tiges plus ou moins importantes ? 

Pourquoi l'une des plantes est-elle restée, tandis que l'autre a été 
reprise ? S'il faut en croire Walter, le Lys avait un propriétaire, en 
Egypte, auquel il a dû être restitué ; d'oii nous pouvons inférer que 1'Ixora. 
enlevé sans doute en plein chanlp, n'en avait pas et a pu rester entre les 
mains de M. Oxley, sans causer de préjudice a qui que ce soit. Cette 

, raison n'est nullement inadmissible et concorde parfaitement avec tout ce 
qui nous est communiqué a propos d'autres apports, spécialement de 
matières précieuses. 

5' Enfin, comme le font les Fakirs, une graine apportée par une per- 
sonne quelconque est déposée au sein d'un terreau s$écinl, préparé et pétri 
par le médium. Celui-ci fait des évocations et au bout de quelques lieures 
la graine germe et donne naissance a une plante qui pousse sous les yeux 
des assistants. De nombreux voyageurs attestent le fait et nous ne croyons 
pas qu'il puisse ètre mis en doute. Les Fakirs attribuent Ie résultat à l'in- 
tervention des esprits qu'ils évoquent, et ici encore ils me semblent être 
dans le vrai. Aucune force naturelle actuellement au pouvoir des hommes 
ne pourrait produire de tels résultats, et malgré les circonstances toutes 
spéciales qui les différencient des cas précédents, ce ne 'sont bien encore 
que des phénomènes de matérialisatioi~. 

Voici maintenant les récits de Mme d'Espérance. 

fi'1xora Croeata 
J'ai reçu un jour une lettre de M. Oxley, de Manchester, si générale- 

ment connu, et de deux Allemands également distingués, me demandant 
I'autorisation d'assister a une de nos séances. Je plaçai leur demande sous 
les yeux des autres membres du cercle, en les priant de prendre une déci- 
sion et il fut convenu que ces trois étrangers assisteraient à la prochaine séance. 

Il se trouva que cette séance fut extraordinairement intéressante, si 
toutefois il est permis de dire que l'une quelconque de ces étranges mani- 
festations est plus intéressante que l'autre, 
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Cependant, comme les détails en ont été souvent publiés dans différents 
pays, beaucoup ont estimé qu'ils étaient plus spécialement dignes d'atten- 
tion. 

M .  Oxley nous dit qu'il venait avec un projet spécial, dont il ne voulait 
pas nous parler avant d'en avoir vu le résultat. II nous dit aussi que par 
l'intermédiaire d'un autre médium, les esprits lui avaient assuré qc'il réussi- 
rait dans sa tentative, s'il pouvait obtenir son introduction dans rotre 
cercle privé. Tout naturellen~ent, nous ncus demandions quel pouvait être 
ce projet et nous n'étions pas sans une certaine appréhension de voir l'ad- 
jonction des deux autres étrangers provoquer l'avortement de l'expérience. 
11 faut ajouter aussi qu'ayant glissé en descendant l'escalier, je m'étais 
heurté le bras et luxé le coude, ce qui n'était pas fait pour augmenter nos 
chances de succès. Aussi j'arrivai dans la salle de nos séances, ce soir-là, 
fortement tentée de proposer de remettre l'expérience à une autre date, 
mais des que j'eus appris que nos visiteurs ne disposaient que d'un temps 
fort limité, je me résolus à essayer. 

Chacun prit sa place accoutumée. Mme B... joua un morceau sur l'orgue 
et  le silence était complet, lorsque les rideaux du compartiment central 
du cabinet furent écartés et Yblande s'avança dans la salle. Elle considéra 
avec attention les étrangers, qui de leur côté fixèrent sur elle des regards 
étonnés, pleins d'admiration pour cette gracieuse petite forme et pour les 
yeux noirs de notre petite Arabe. 

Un des assistants a raconté ce qui suivit et je reproduis son récit, par 
la raison que j'ai déjà donnée, que j'étais non un témoin oculaire, mais 
seulement auriculaire : 

« Yolande se dirigea à travers le salon vers M. Reimers, bien connu 
dans toute l'Europe comme un éminent spirite, et lui demanda de se rap- 
procher du cabinet, pour observer les opérations qu'elle se proposait de 
faire. II faut rappeler ici que dans les précédentes occasions où Yolande 
avait produit des fleurs. a notre intention, elle ilous avait fait entendre 
que pour y arriver elle avait besoin de sable et d'eau, aussi tenait-on tou- 
jours prête, à tout hasard, une bonne provision d'eau et de beau sable blanc. 
Lorsque Yolande, accon~pagnée de M. Reimers, se plaça au centre du 
cercle, elle fit comprendre qu'il lui fallait de l'eau et du sable ; fit age- 
nouiller M. Reimers sur le parquet à côté d'elle et lui indiqua de verser le 
sable dans une carafe jusqu'à ce que celle-ci fut à demi-pleine, ce qu'il fit. 
Elle lui demanda ensuite d'y verser de l'eau. Lorsque ce fut fait, il agita 
vivement le tout, sur ses indications, et le Iui tendit. 

Yolande examina la carafe avec le plus grand soin, la posa sur le par- 
quet, la couvrit légèrement d'une étoffe qu'elle enleva de ses épaules. Elle 
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se retira ensuite dans le cabinet, d'oii elle revint une ou deux fois a de 
courts intervalles, comme pour voir ce qui se passait. 

Pendant ce tenips, M. Arinstrong avait enlevé le reste de l'eau et du 
sable, laissant la carafe isolée au milieu du parquet, et recouverte de son 
léger voile. Celui-ci ne cachait nullement la forme de la carafe et per- 
mettait de distinguer nettement le goulot et son orifice arrondi. 

On nous demanda, par coups frappés dans le parquet, de chanter, pour 
liarmoniser nos pensées et pour combattre en quelque sorte l'excès de 
curiosité que nous pouvions plus ou moins éprouver. 

Pendant ces chants, on put voir la draperie se lever de dessus Ia carafe. 
Le fait était parfaitement évident pour chacun des vingt témoins qui le sui- 
vaient ave; la plus vive attention. 

Yolande sortit de nouveau du cabinet et considéra le pkénomène avec 
une vive curiosité. On put la voir faire un examen attentif, soulever par- 
tiellement le drap, comme si elIe craignait que l'objet délicat qu'il recou- 
vrait fîit brisé. Finalement elle l'enleva tout à fait, exposant à nos yeux 
étonnés une plante parfaite, dont les feuilles ressemblaient à celles du 

' laurier. 
Yolande leva la carafe, dans laquelle la plante semblait s'être solide- 

ment développée. Les racines que l'on apercevait à travers les parois de 
la carafe formaient une masse serrée au milieu du sable. 

Elle la considéra avec une fierté et une satisfaction manifestes, puis la 
tenant entre ses deux mains, elle traversa le salon et alla l'offrir à 
M. Oxley, un des trois étrangers présents. On sait que M. Oxley 
est connu par ses écrits spirites et ses travaux sur les pyramides 
d'Egypte. 

Il prit la carafe avec la plante et Yolande se retira conlme si elle avait 
achevé son œuvre. Après avoir examiné Ia plante, M.  Oxley, pour n'en 
pas rester chargé, la posa près de lui sur le parquet, parce qu'il n'avait 
pas de table a sa portée. Bien des questions furent agitées et la curiosité 
alla croissant. La plante ressemblait assez à un laurier a grandes 
feuilles, de couleur foncée et brillante, inais elle ne portait aucune 
fleur. Aucun des assistants ne sembla la reconnaître et déterminer sa 
famille. 

Des coups frappés nous rappelèrent a l 'ord~ e, nous reconlrnandant de 
ile pas continuer a discuter, mais de chanter et de rester calmes. Ces 
ordres furent suivis et après les premiers chants, de nouveaux coups nous 
invitèrent a examiner de nouveau la plante, ce qui nous causerait une 
agréable surprise. A notre vif étonnement, il fut constaté qu'une grande et 
rollde som111ité fleurie, mesurant largement cinq pouces dans son diame- 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

tre, s'était épanouie, tandis que la plante était posée aux pieds de 
M. Oxley. 

Cette fleur était d'un beau rose-orangé ; peut-être serait-on plus près de 
la vérité en comparant sa couleur à celle du saumon, car je n'ai jamais vu 
de teinte semblable et il est bien difficile derendre par des mots les divers 

. tons des couleurs. 
Cette sommité se composait d'au moins cent cinquante corolles à quatre 

pétales s'écartant fortement de leur tige. La plante avait vingt-deux pouces 
de haut, avec une forte tige ligneuse qui remplissait le col de la carafe. 
Les feuilles, au nombre de vingt-neuf, mesuraient de deux pouces à deux 
pouces et demi de large et sept pouces et demi de longueur maxima. 
Les feuilles, luisantes et polies, resseinbiaient à première vue à celles du 
laurier, auquel i'avais d'abord supposé qu'elles appartenaient. Les 
racines fibreuses semblaient bien avoir poussé naturellement dans le sable. 

La plante fut photographiée avec sa carafe dont il n'était pas possible 
de l'enlever, le goulot étant beaucoup trop petit pour laisser sortir les 
racines, d'autant plus que la tige, comparativement mince, suffisait à rem- 
plir cet orifice. 

Le nom scientifique de cette plante est Ixora Crocata, originaire de 
I'lnde . 

Comment était-elle venue là 3 Avait-elle poussé dans la carafe ? Avait- 
elle été transportée de l'Inde à l'état de dématérialisation et avait-elle été 
rematérialisée dans la salle de nos séances ? 

Telles étaient les questions que nous nous posions les uns aux autres, 
sans pouvoir les résoudre. Il nous fut impossible de trouver une expli- 
cation.'Yolande non plus ne put ou ne vouIut rien nous dire. Autant 
que nous pouvions en juger, et un jardinier de profession vint appuyer 
notre avis, la plante avait au moins plusieurs années d'existence. 

Nous pouvions constater que d'autres feuilles avaient poussé et laissé 
des cicatrices en tombant; on constatait des blessures qui s'étaient guéries 
et dont les cicatrices s'étaient élargies depuis longten~ps. Il était cepen- 
dant de toute évidence que la plante s'était développée dans le sable, dans 
la carafe ou les racines s'étaient naturellement allongées en contournant 
la face interne du flacon, toutes les i~îoiildres fibrilles restant intactes, 
sans trace de froissements, comme ayant pris naissance sur place, sans 
avoir jamais été troublées dans leur croissance. La plante n'avait certaine- 
ment pas été introduite dans la carafe, par cette simple raison qu'il était 
impossible de faire pénétrer la masse du chevelu des racines ni la partie 
inférieure de la tige dans le goulot, puisqu'on fut obligé de briser la carafe 
pour en retirer la plante, fi 
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M. Oxley, dans son rapport publié plus tard, dit : 6 J'ai photographié 
la plante le lendemain ; ensuite je la portai chez moi et, la plaçant dans 
ma serre, je la confiai aux soins de mon jardinier. Elle vécut encore trois 
mois, puis se dessécha. Je pris les feuilles dont la plupart furent données, 
sauf la fleur et les trois feuilles du sommet, que le jardinier retrancha 
lorsque je lui remis la plante. Je les ai conservées sous verre, efjusqu'ici 
elles ne donnent aucun signe de dématérialisation. » 

6 Avant la création ou la matérialisation de cette itonnante Ixora 
crocata, Yolande me donna une rose dont la queue n'avait pas plus d'un 
pouce de longueur et que je plaçai sur ma poitrine. Sentant qu'il se pas- 
sait quelque chose, je la retirai et trouvai qu'il y en avait deux. Je les 
remis dans inon vêtement et les retirant de nouveau a la fiil de la séance, 
je constatai a mon grand étonnement que la queue avait atteint une lon- 
gueur de sept pouces, portait trois rose's bien épanouies et un bourgeon 
garni de beaucoup d'épines. Je les portai chez moi et les conservai jusqu'a 
ce qu'elles fussent fanées, les pétales détachées et la tige séchée, ce qui 
prouve bien leur réalité et leur matérialité. » 

Ceci n'est qu'un des remarquables exploits d'Yolande, mais. il suffit a 
montrer quel immense intérêt offraient les phénomènes qui se manifes- 
taient dans nos expériences. 

Lorsque la séance fut terminée, M. Oxley nous expliqua qu'on lui avait 
promis un exemplaire de cette plante remarquable, pour lui permettre de 
compléter sa collection et que le but de la visite qu'il nousavait faite avait 
été de l'obtenir. 

Un autre exploit favori d'Yolande était de placer dans la main d'un de 
ses amis préférés, un verre d'eau et de lui dire de le bien observer. Elle 
tenait alors ses lorigs doigts effilés au-dessus du verre, et tandis que les 
yeux de l'assistant restaient obstinément fixés sur l'eau, une fleur s'y 
formait et remplissait le verre. A l'examen, 011 trouvait le plus souvent 
que c'était un splendide spécimen de quelqu'une des plus jolies roses, 
portant en général plusieurs fleurs sur la même tige. 

La satisfaction d'Yolande était égale a celle de l'ami qu'elle favorisait 
d'une aussi aimable surprise, lorsqu'elle parvenait à réussir. Lorsque 
nous voulions savoir comment elle s'y prenait, elle levait les épaules et- 
détournait la tête avec des signes d'embarras non équivoques. J'ai sou- 
vent pensé qu'elle ne se rendait pas compte elle-même de la façon dont 
elle produisait ces charmantes fleurs et qu'elle agissait seulement sous la 
direction d'y-Ay-Ali, qui, disait-elle, était au courant de toutes ces choses. 
Mais celle-ci gardait le secret pour elle, si toutefois elle le possédait, au 
moins pour ce qui nous concernait. Peut-être, si elle l'avait révélé, n'au- 
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rions-nous pas, plus que maintenant, été capables de produire les phéno- 
mènes qu'obtenait Yolande. Quoi qu'il en soit, le inode de procéder 
pour obtenir ces jolies créations reste toujours pour nous un parfait 
mystère. 

Voici encore une bien jolie prouesse d'Yolande. Elle demandait un 
.grand vase à moitié plein d'eau, puis, avec l'aide d'un assistant, elle le 
posait sur son épaule ou sur sa tête et allait ainsi de 'l 'un a l'autre, for- 
mant un tabIeau plein d'une grâce orientale et d'une grande beauté, avec 
ses bras et sa face bruns, au milieu de vêtements d'une blancheur de 
neige, sur lesquels retombaient ses cheveux noirs recouvrant ses épaules 
élégantes et son corps si souple. Lorsque après avoir ainsi salué chacun 
de ses amis, Yolande venait a enlever le vase de son épaule, on le trouvait 
plein jusqu'au bord de douzaines de branches des plus belles roses, qu'elle 
distribuait généreusement à toute la société, remettant en général le vase 
lui-même et laissant Ies assistants libres de s'en partager le contenu. Dans 
bien des cas, elle accédait au désir de ceux qui demandaient des colorations 
spéciales. 

Une fois, quelqu'un me dit : 6 Pourquoi ne demandez-vous rieil ? » 
En effet, je n'avais jamais formulé de demande de ce genre, car je me 
trouvais sufisammment absorbée par l'observation des faits et gestes 
d'Yolande, chaque fois qu'il m'arrivait par hasard de pouvoir suivre des , 

yeux ce qui se passait. En entendant cette réflexion, Yolande me regarda 
d'un air interrogateur et je la priai de me donner une rose, mais une 
rose noire. Cela va l'embarrasser, pensai-je en moi-i~lême, car je ile 
soupçonnais pas qu'une telle rose pût exister. Instantanément, Yolande 
plongea les doigts dans le vase, en retira un objet de couleur sombre, 
couvert de rosée et me le tendit d'un air de triomphe. C'était une rose 
remarquable par sa teinte d'un noir bleuâtre, telIe que ni moi, ni aucun 
des membres présents n'en avaient jamais vu. C'était un admirable spéci- 
inen, beaucoup plus précieux par sa rareté que par sa beauté, au moins a 
mon avis. 

Cette petite attention de la part d'Yolande était d'autant plus digne de 
remarque. qu'elle avait plus rarement jusque-là tenu compte de ma 
personne ; car elle semblait presque coinplètement m'igiiorer ou tout au 
moins considérer ma présence dans le cabinet comme un ennui 
nécessaire. 

Le lien qui nous unissait était de nature bien étrange. Je ne pouvais 
jamais garantir son apparition parmi nous, Qu'elle vint ou s'en allât, 
autant que je puis m'en rendre compte, c'était toujours sans aucune parti- 
cipation de ma volonté, et cependant, lorsqu'elle était là, sa courte exis- 
ience matérielle ne dépendait que de moi. Il me semblait que je perdais, 
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non mon individualité, mais ma force et ma faculté d'agir, et, qrioique je 
n'el1 eusse pas conscience alors, une notable quantité de la substance de 
mon corps. Je sentais bien que quelque chose était modifié en moi, mais 
l'effort que je faisais pour suivre un raisonnement affectait Yolande de 
façon inc~mpréhensible et semblait l'affaiblir. Plus sa force et son activité 
augmentaient, plus diminuait ma faculté de penser et de raisonner, en 
mêine temps que inon iinpressionnabilité se développait de façon 
tout à fait pénible. Je puis dire en parlant non au sens physique, mais 
moralement, que mon cerveau paraissait devenir une sorte de galerie à 
écho où les pensées des autres personnes prenaient un corps et  résonnaient 
comme des objets réellement matériels. Que quelqu'iin f î ~ t  souffrant, je 
ressentais la douleur ; que quelqu'un fût préoccupé ou déprimé, je 
l'éprouvais aussitôt. La joie comme Ie chagrin des autres retentissaient 
constamment en moi. Il m'eîit été inlpossible de dire leqlrel de nos amis 
était dans la peine, rnais je sentais qu'il y avait de la peine quelque paft 
et cela m'atteignait. 

Si quelqu'un abandonnait sa place, aussitôt, la chaine étant rompue, le 
fait se transmettait en moi d'une façon aussi mystérieuse qu'indubitable. 

Souvent les promenades 'd'Yolande me causaient une vague anxiété. 
Elle se sentait heureuse au nlilieu de nous et était si hardie, malgré ses 
apparences de timidité, que j'étais to~ijours tourinentée par les craintes de 
ce qui pouvait arriver et par la fatale préoccupation de voir retomber sur 
inci les co~~séqueilces d'un accident ou d'une imprudence de sa part, 
quoique je n'eusse de ce côté aucune notion précise, que je ne possédai 
que plus tard. 

Si parfois le sentiment d'inquiétude prenait une certaine intensité, je 
m'apercevais que cela forçait Yolande à revenir, toujours à contre-ceur, 
vers le cabinet, souvent avec des signes de révolte enfantine. qui  mon- 
traient coinbien nia pensée avait d'influence sur ses actes et que si elle 
revenait vers moi, c'était bien parce qu'elle ne pouvait se suffire à elle- 
même. * * * 

Cette seconde partie du chapitre dont nous donnons la traduction pré- 
sente un puissant intérêt. On y constate bien, grâce à la persistance de la 
lucidité du médium, le lien physique qui maintient étroitement le fan- 
tôme sous la dépendance du médium, en même temps que les deux 
esprits qui se pnrtagent la substance d'un seul et mème corps humain, 
restent étrangers l'un à l'autre, pensent et sentent avec une complète 
indépendance. 

Nous appelons, en outre, l'attention sur l'analyse que fait Mme d'Espé- 
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rance des impressions morales qui lui sont si largement transmises par 
tous les membres du cercle et de l'effet produit sur elle par la rupture de 
la chaîne dont elle ne fait cependant pas partie, car à cette époque elle 
restait encore isolée dans le cabinet noir, ne prenant connaissance de ce 
qui se passait dans la salle que par le contre-coup subi par sa sensibilité 

- extériorisée ou par les bruits que ses oreilles pouvaient percevoir. 
Nous pensons que ce fait d'extériorisation sans transe est de nature a 

intéresser tous ceux qui étudient cette question dans laquelle il reste encore 
tout à faire. 

Quant a la première partie du Chapitre, nous allons donner sur la pro- 
duction de l'lxorn Crocata l'attestation de M. SelIin, un des trois visi- 
teurs, bien placé pour tout voir et très compétent en semblable matière. 

LETTRE DE M. SELLIN A M. AKSAKOF 

(Extrait d'Aîzi?~zisnze et Sfiritisnze, pages I O  I et suivantes) 

MONSIEUR, 
J'espère que ma réponse vous arrivera à temps. Pour plus de clarté, j'y 

joins Lin dessin de la pièce ou les séances ont eu lieu, avec indication du 
cabinet et des endroits que nous occupions. 

Dans ce dessin, je n'ai point observé une exactitude rigoureuse, ce qui, 
d'ailleurs, n'a pas une grande iniportance ; je tiens essentiellen~ent à indi- 
quer l'endroit OU je me trouvais, endroit qui nie mettait, comme vous 
pouvez le voir, dans des conditions particuIièrenieiit avantageuses. 

Ouant aux questions que vous me posez : 

I O  11 est très difficile de déterminer l'intensité de la lumière. La cham- 
bre était éclairée au gaz à travers une fenêtre masquée par un rideau rouge ; 
la flamme pouvait être réglée à l'intérieur de la cliambre ; on la levait ou 
la baissait. 

Tant que dura la croissance, la lumière était faible, niais suffisante, non 
seule~iient pour voir Yolande et pour distinguer la carafe recouverte du 
drap blanc, mais aussi pour suivre le soulèvement graduel de ce drap au 
fur et à mesure que la plante grandissait. Comme le dessin l'indique, 

\ 

je me trouvais à une distance de la plante ne dépassant pas 3 pieds, et je . 
puis par conséquent dire avec assurance que le drap blarzc s'est sozrlevé à 
une bazttei~r de 16 pouces dans l'espnce de trois ntin~~tcs. Lorsqu'ensuite 
Yolande ôta le drap de dessus la plante, que je n'ai pas perdue de vue 
un instant, j'ai cru voir un Ficus à la place de I'Ixora Crocafa, plante que 
je ne connaissais pas. La clarté existante nie permettait de distinguer 
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cl~aque feuille, de sorte que j'ai pu reconnaître mon erreur, avant que 
Yolande eût remis la carafe avec la plante a M. Oxley. 

2" Le vase employé en cette circonstance (une carafe avec un gouIot de 
moins d'un pouce en diamètre) est absolun~ent semblable à celui repro- 
duit par un dessin dans le H e f a l d  of Progress; je l'ai vu tant avant la 
séance qu'après, et j'ai pu l'examiner minutieusement, car, alors qu'on 
apportait la carafe, le sable, l'eau et la feuille de journal, la lumière a 
été augmentée. Ce détail ne peut nullement être mis en doute. Voici 
l'ordre que l'on a observé dans la séance ; lorsqu'au début Yolande eut 
distribué ses roses, eIle s'éloigna dans le cabinet, et les objets précités ont 
été demandés par des frappements sortant de ce cabinet. M. Oxley dit 
qu'avant Ia séance il avait été prévenu (probablement au moyen d'écri- 
tures automatiques) (I),  que ces objets devaient ètre tous prêts d'avance. 
M. Armstrong, en l'honnêteté duquel je ne puis avoir aucun doute, et qui 
dirigeait ces séances, a fourni ces accessoires lui-même. Mme d'Espérance 
se trouvait en ce moment dans un état de transe probablement partiel, 
car étant dans le cabinet, elle causait et toussait (2). Lorsqu'on eut dimi- 
' nué la lumière, Yolande sortit du cabinet, appela d'un geste M. Reimers 

et lui fit signe de poser la feuille de journal par terre et de remplir la ca- 
rafe, qui fut posée dessus, avec du sable jusqu'a une hauteur déterminée, 
et d'y verser une partie de l'eau. M. Rein~ers accomplit ce qui lui était 
demandé, se tenant à genoux au bord du journal, tandis qu'Yolande était 
en face de l ~ i  a l'autre bout, également à genoux. Lorsque M. Reimers A 

eut fini, Yolande lui donna un baiser au front et lui fit signe de retourner 
à sa place. Elle-même se leva et recouvrit la carafe du drap blanc. D'où 
l'avait-elle pris ? 

Etait-ce une partie de son vêtement, ou bien l'avait-elle produit sur 
place? Je ne voudrais pas aventurer une opinion quelconque à ce sujet ; 
mais je puis dire qu'à partir du moinent oii la carafe fut recouverte, 
j'étais à même d'examiner la carafe aussi bien que le fantome jusqu'à 
l'instant où il re!eva le drap. 

j0 La réponse à cette question se trouve déjà dans ce qui précède. 
(Voici la question : Avez-vous clairement vu que la plante s'élevait gra- 

( 1 )  Nous savons que de semblables productions de plailtes s'étant effectuées 
dans des séances précédentes, Mme d7Espérc[nce nous dit plus haut que l'on tenait 
coi~stammeiit des objets tout prêts. C'est donc un membre du cercle qui aura ien- 
seigné M. Oxley . 8 

(2) MmVd'Espérance n'a jamais été en transe pendant ces séances. Il est proba- 
ble qu'elle faisait seulement ses réflexions à voix haute. 
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duellement de la carafe, pour atteindre les dimensions indiquées dans la 
description ?) 

' 40 Qsl'il n'y avait pas de fleurs sur la plante au moment d'ôter le drap, 
je puis en témoigner en toute assurance, ne fût-ce que pour cette raison 
que je n'aurais certainement pas pu prendre pour un ficus cette grande 
fleur de forme sphéroïdale, ayant les dimensions du poing et la forme 
.d'un dahlia. Mais je ne puis affirmer que la plante ne portait pas de bou- 
ton : je ne l'ai pas vu, mais s'il y en avait un dans la première période du 
dtveloppement, j'ai pu facilement ne pas le remarquer. Sur ce point, je 
dois m'en rapporter complètement au témoipage  de M. Oxley et du 
respectable John Calder. Lorsqu'on augmenta la lumière au boztt de quel- 
qzies 7~zinllfes et que toutes les personnes présentes eurent examiné la 
plante pour la deuxième fois, il s'y trouvait déjà un bouton complètement 
épanoui. On plaça la carafe sur une armoire, ou elle est restée jusqu'à la 
fin de la siance, au cours de laquelle if se produisit encore une demi- 
douzaine environ de figures matérialisées sortant du cabinet et s'appro- l 

chant des personnes présentes. Quand M. Oxley, à la fin de la séance, 
enleva la carafe de l'armoire pour la porter chez lui, je profitai de cette 
occasion pour regarder la plante encore une fois, et je m'aperçus qu'en- 
core trois boutons d'une belle teinte jaune-orange s'étaient entre temps 
ouverts. Le lendemain, en portant la plante chez le photographe, nous 
nous aperçûmes que la touffe entière était épanouie, comme cela se voit 
sur l'épreu\ e. Après examen plus minutieux des feuilles, je remarquai avec 
surprise que l'une d'elles avait une déchirure qui avait eu le temps de 
durcir. A la séance du 5 Août, à laquelle se produisit de la 
même manière, dans un pot rempli de terre, un Antlzzwiltm Scbe<le~*ianztm, 
une plante de 1'Ainérique centrale, je demandai comment une pareille 
fissure avait pu se produire sur une plante qui venait seillement de pous- 
ser. On me donna pour réponse qu'Yolande, en ôtant précipitan~ment le 
drap, avait détérioré la feuille, et que cette déchirure s'était refermée en 
si peu de temps, grâce a la croissance rapide de la plante. (Ne serait-ce 
pas plutôt parce que la plante a été rematérialisée telle qu'elle était avant 
sa dématérialisation ?) (Note du traducteur). 

5" D'aprZs la manière dont les choses se sont passées, il ne me reste 
aucun doute sur l'authenticité des phénomènes ; cependant, au début, j'ai 
été peu favorableineilt impressionné par la déchirure de la feuille. Quant , 

à l'endroit ou l'on plaça la carafe, je l'avais inspecté pendant la journée, 
alors que je visitai la chambre de Mine d'Espérance, et n'y découvris rien - 
qui pût indiquer l'existence d'une trappe quelconque. Pour ce qui est de 
l'explication des phénomènes, je me trouve, naturellement, en présence 



REVUE SCIENTIFIQ_UE ET MORALE DU SPIRITISME 95 

d'une énigme, coinme dans la plupart des manifestations spiritiques. Il 
se peut que ce f ~ ~ t  un cas d'apport, comme pour les roses qu'elle prend 
dans le verre, pour les distribuer. Ces roses étaient d''origine purement 
naturelle ; je les ai gardées quelque temps et les ai jetées quand elles ont 
été fanées. Dans le cas présent, la grande difficulté était de faire entrer la 
plante dans la carafe. Le goulot était si étroit, que je tiens pour à peu près 
impossible d'y introduire les racines d'une plante complètenient formée 
et de les implanter dans le sable humide, en leur donnant une direction 
toute natureHe. J'avoue qu'une pareille opposition me parait être en con- 
tradiction avec le soulèven~ent graduel du drap en sens vertical, fait que 
j'ai pu voir très distinctement. 

On pourrait encore supposer que pendant leteinps oii Reiniers remplis- 
sait la carafe de sable niouillé, ou bien au moment de la recouvrir du 
drap, le fantôme y avait glissé un bourgeon ou une semence d'Ixora ; 
n'étant pas botaniste, je ne puis dire lequel des deux est le plus probable, 
et qu'ensuite, à l'aide d'une force qui nous est inconnue, il avait effectué 
une germination et un développement extraordinairement rapide de la 
plante. Je me suis arrêté à cette supposition, d'autant plus qu'elle pré- 
sente quelqye analogie avec l'accélération de la poussée d'une plante au 
moyen de l'électricité. (Expérience de M. Reimers. ) 

C. W. SELLIN. 

(Ln fin nzt pr.ocbnirz ~zztrnéro). Le traducteur : D' DUS ART. 

Christianisme et Spiritisme 
PAR 

LÉON DENIS (1)  
LNVVVV 

Noiis sommes sûrs de faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant  la magnifiqiie 
coi.iclusion d u  dernier livre d e  notre alni. Nous aurons souvent à citer son beau 
travail, si profoilciémeiit pensé et  si bien écrit. 

CONCLUSION 
L'observation des phénomènes spirites, d'une part, les enseignements 

des Esprits, de l'autre, nous ont dévoilé les vérités profondes qui forment 
la base du cliristianisme primitif et de toutes les grandes religions du 
passé. La lumière s'est faite sur des actes de la vie du Cl-irist jusqu'ici 
enveloppé.; de mystère. En même temps, la pensée de Jésus s'est révélée 
tout entière ; la grandeur de son œuvre nous est apparue. 

(1) LEYMARIE, éditeur, 42, rue St-Jacques. - Prix 2 fr. 50. 
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Jésus n'est pas un fondateur de dogmes, un créateur de symboles : c'est 
l'initiateur du monde à la religion de l'amour, au culte dli sentiment. 
D'autres ont appuyé la croyance sur l'idée de justice. La juciice ne suffit 
pas ; il faut la charité, l'amour des honinies, la patience, la douceur, la 
simplicité, C'est par là que le christianisnie est supérieur et impérissable, 
et que tous ceux qui ainient l'humanité peuvent se dire chrétiens, même 
quand ils se séparent de la tradition des Eglises 

La religion de Jésus n'est pas exclusive. Elle unit toutes les âmes 
croyantes par un lien commun ; elle relie tous les êtres qui pensent, sen- 
tent, aimerit et souffrent, dans un même embrassement, dans une même 
communion d'amour. C'est la forme simple et sublime qui va droit au 
cœur, émeut e t  grandit I'hon~me, lui ouvre les routes sans fin de l'idéal. 
Cet idéal de fraternité et d'arnour, il a fallu dix-huit siècles poyr le faire 
comprendre, pour le faire pénétrer dans la conscience de l'humanité. Il 
y est entré peu à peu, sous des formes souvent vagues et confuses, mais 
qui contiennent le germe de toutes les transformations sociales. 

En affirmant le droit de tous à participer « au royaume de Dieu », 
c'est-à-dire à la verité et à la lumière, Jésus a priparé la régénération de 
l'humanité; il a  osé les jalons de la révélation fut~ire. 11 a fait entrevoir 
à l'lioninie 19éten.due de ses destinées, la possibilité de s'éleve; jusqu'aux 
sphères divines, par les chemins de l'épreuve et de la douleur, par les 
voies du travail et de la foi. 

Le Christ a fait plus encore. Par les manifestations dont il était le centre 
et qui se continuèrent après sa mort, il avait rapproché deux humanités, 
celle visible et celle invisible, humanités qui se pénètrent, se vivifient, se 
completent l'une par l'autre. L'Eglise les a séparées de nouveau ; elle a 
brisé la clîaine qui unissait les morts aux vivants. Réduite a ses propres 
inspirations, livrée à des couraiits d'opinions contraires, à tous les souffles 
des passions, elle n'a pliis su discerner et interpréter la vérité. La ,pensée 
de Jésus >'est voilée ; l'ombre s'est faite sur le  monde, cette ombre épaisse 
du moyen âge, dont l'influence pèse encore sur nous. 

Mais après des siècles de silence, le monde invisible s'ouvre de nou- 
veau ; il s'éçlaire, il s'ébranle jusque dans ses profondeurs. Les légions du 
Christ et le Christ lui-même sont à l'œuvre. L'heure de la nouvelle dis- 
pensation a sonné. 

Cette dispensation, c'est le spiritualisme moderne. Le voici qui se dresse 
avec le faisceau de ses découvertes, avec la multitude de ses témoignages, 
avec l'enseignement de ses Esprits. Les colonnes du temple qu'il élève à 
la pensée montent peu à peu et s'exhaussent. Il y a vingt ans, ce n'était 
encore qu'une construction chétive. Et voyez I c'est déjà un édifice moral, 
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sous les voûtes duquel des millions d'âmes ont trouvé un asile au milieu 
des orages de la vie. La foule de ceux qui peinent et souffrent tourne vers 
lui ses regards. Tous ceux pour qui l'existence est lourde, tous ceux qu'as- ' 

siègent les noirs soucis, que guette la désespérance, y trouveront le sou- * 

tien, la consolation. Ils y apprendront à lutter avec courage, à dédaigner. 
la mort, à conquérir un avenir meilleur. 

Les penseurs, les nobles esprits qui travaillent pour l'humanité, y trou- 
veront les moyens de réaliser leur idéal de paix et d'harmonie. Car il n'y 
a qu'une foi puissante, une croyance forte, reliant les âmes, qui puisse 
préparer l'harmonie universelle. On peut déjà prévoir que c'est le spiritua- 
lisme moderne qui la réalisera. Il a plus fait pour cela en cinquante ans 
que le catholicisine en plusieurs siècles. A l'heure présente, il est répandu 
sur tous les points du globe. Ses adeptes, dont le nombre ne se calcule plus, 
se saluent tous du noin de frères. Une littératuré considérable, des cen- 
taines de journaux, de groupes, de fédérations, sont les manifestations de 
sa vie grandissante. 

Fort de son passé lointain, qui est celui de l'humanité, sûr de son ave- 
nir, le spiritisme se dresse en face des doctrines sans bases et du scepti- 
cisine chancelant. Il avance avec résolution dans la voie ouverte, en dépit 
des obstacles et des oppositions intéressées, certain du triomphe final, 
parce qu'il a pour lui la science et la vérité! 

* 
r + 

Le spiritualisme moderne, redirons-nous en terminant, ne nous offre pas 
un système nouveau venant s'ajouter à d'autres systèmes, ni un ensemble 
de théories vaines ; il nous apporte le véritable secret de notre élévation 
et de notre régénération. 

C'est un acte solennel du drame de l'évolution humaine qui commence ; 
c'est une révélation qui illumine à la fois les profondeurs du passé et celles 
del'avenir, qui fait surgir de la poussière des siècles les croyances endor- 
mies, les anime d'une flamme nouvelle et les fait revivre en les complé- 
tànt. 

C'est un souffle puissant qui descend des espaces et court sur le monde ; 
sous son action, toutes les grandes vérités se réveillent. Majestueuses, 
elles émergent de I'obscurité des âges, pour jouer le rôle que la pensée 
divine leur assigne. Les grandes choses se fortifient dans le recueillement 
et le silence. Dans l'oubli apparent des siècles, elles puisent des énergies 
nouvelles, Elles se replient sur elles-mêmes et se préparent aux grandes 
tâches futures. 

Au-dessus des ruines des temples, des civilisations éteintes et des em- 
pires écroul6s, au-dessus du flux et du reflux des marées humaines, une 

7 



grande voix s'élève ; et sette voix s'écrie : Les te?li$s sont velzzrs, les felllps 
sont  arrivés ! 

Des profondeurs étoilées, des légions d'Esprits descendeni sur la terre 
pour combattre le combat de la lumière contre les ténèbres. Ce ne sont 
plus les hommes, ce ne sont plus les sages, les philosophes, qui apportent 
une doctrine nouvelle. Ce sont les génies de l'espace qui viennent parmi 
nous et soufflent à notre pensée les enseignements qui doivent régénérer 
le monde. Ce sont les Esprits de Dieu ! Tous ceux qui possèdent le don de 
clairvoyance les apercoivent, planant au-dessus de nous, se mélant à nos 
travaux, luttant à nos côtés pour le rachat et l'ascension de l'âme hu- 
maine. 

De grmdes choses se préparent. Que les travaille~irs de la pensée se ' - 
lèvent, s'ils veulent participer a la mission que Dieu offre a tous ceux qui 
aiment et servent la vérité. 

LEON DENIS. 

OBSERVATIONS 
DU . 

D John Ashburner 
SUR LES EXPÉRIENCES DE REICHENBACH 

En 1850, le Dr John Asliburner publiait Li Londres une traduction anglaise de 
l'ouvrage di1 baron de Reichenbach sur les Propriétés physiques et physiologi- 
ques  de I'Od dont il serait bien désirable de voir paraître une traduction frangaise, 

Dans sa préface, au milieu de longues considérations devenues a~~joiird'liui sans 
intérêt, il faisait qiielques constatations qii'il m'a paru utile de rapporter ici. 

E R N E ~ T  LACOSTE, Ingé~zieur. 

Je n'ai pas essayé toutes les expériences du baron de Reichenbach, 
mais quelques-unes seulement, coinme terme de con~paraison. Quand j'ai 
rencontré des sujets convenables, les résultats ont été identiques, à quel- 
ques exceptions près. Aussi, de ce que j'ai éprouvé des mécon~ptes dans 
les résultats d'un certain nombre d'autres expériences, je n'ai pas le droit 
de conclure que le baron est dans l'erreur, mais je pense plutôt que je 
n'ai pas été assez heureux pour rencontrer exactement la méme variété 
de  sujets qu'il qualifie de « sensitifs malades n. 

Longtemps avant d'avoir lu l'extrait du Professeur Gregory, j'étais 
arrivé à des conclusions sur les différences, comme sur les analogies qui 
existent entre les actions électriques, magnétiques et rnesmériques, et, en 
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opérant autrement, j'avais obtenu de nombreuses confirmations des faits 
établis par le baron. 

Le Dr Elliotson a indiqué un grand nombre de ces remarquables analo- 
gies dans plusieurs pages du Zoïst. Mais, à cette époque, la plupart de 
nos sujets étaient des personnes mesmérisées. Considérant, ainsi que je le 
fais, les conditions des sujets sur lesquels le baron a opéré, à un point de 
vue différent de celui auquel il les a considérés, je ne puis lui concéder 
que, affectant de dédaigner l'état mesmérique, cotnme impropre au but 
qu'il poursuivait, il ne s'est pas trouvé opérer sur des personnes qui, 
quoique nulleinent endormies se trouvaient en réalité dans un état consti- 
tuant les conditions mêmes qui distinguent quelques-uns des phénomènes 
du somnambulisme. Une de ses erreurs a été de supposer que la crédibilité 
d'un individu dépend d'un certain état normal de l'ensemble des fibres de 
son cerveau, au lieu de dépendre des tendances provenant d'une dimen- 
sion relative particulière et de la combinaison de certain; organes de ce 
viscère. Un sujet susceptible du scbmmeil vigil, peut, par suite de la con- 
figuration particulière de ses organes, être un caractère très juste et hono- 
,rable, et avoir cette belle disposition considérablement exaltée par l'état 

i de somnambulisme, tandis qu'une personne absolument éveillée peut être 
un menteur habile et habituel. C'est encore une erreur de croire que « les 
sensitifs et les sensitifs malades forment une catégorie indépendante de 
toute considération phrénologique et mesmérique. P 

Ce sont, en fait, les plus aisément affectés par les actions mesmériques 
et par les cristaux - les plus obéissants aux influences de la z~olonté 
muette, - et ceux qu'on peut le plus facilement amener â La clairvoyance, 
à l'état de pleine veille. Je suis certain que, avec les avantages que lui 
donnait la puissance de son cerveau, le baron se serait avancé à la fois 
plus loin et plus rapidement si, à toutes ses autres connaissances, il avait 
adjoint une vue plus étendue de la patllologie physiologique, et l'étude de 
la phrénologie et du mesmérisme. 

Le baron possède le courage qui découle du sens de la justice. Il a le 
culte de l'esprit de vérité, qui doit fatalement prévaloir un jour. Je suis 
surpris du grand nombre des adversaires de sa phiIosophie, car en exami- 
nant ses recherches avec l'œil du critique, prêt à saisir le point faible, je 
sens que je ne sais ce qu'il faut le plus admirer: l'esprit clair, direct et phi- 
losophique qui conduit chacune des parties de cette étude, ou la combi- 
naison de sincérité et de sens commun avec lesquels ces questions très dé- 

, . licates sont amenées à concourir au progrès de cette étude même. 
Le temps et l'occasion seuls sont nécessaires pour corroborer les faits 

avancés, plutôt que pour les corriger. Ceux qui ne craignent pas de ris- 



quer Ieur propre réputation à élever des doutes contre les résultats du 
baron, devraient ne pas perdre de vue que les corzditions dans  lesqzrelles alzt 

été faites les premières expériences doivent être strictenzeut reprodl~ites. Celui 
qui a découvert la créosote, la paraffine et tant d'autres composés nou- 
veaux, dont le monde doit la connaissaiice à ses recherches laborieuses, 

. n'est pas une autorité vulgaire ; et il vient de prendre possession d'un 
sujet dont la vérité est destinée à surmonter tous les obstacles avec une 
force irrésistible. 

Ceux qui considèrent la science de la physique sous la forme isoIée 
géné ra l e~en t  présentée dans la plupart des traites élémentaires de philo- 
sophie naturelle, ne doivent nécessaireinent avoir que des vues très 
courtes au sujet de l'importance des études présentées aujourd'hui au pu- 
blic. En effet, il serait maintenant absoIuiiient impossible d'indiquer toutes 
les questions de Cosmogonie avec lesquelles les principes du baron de Rei- 
chenbach, en ce qui touche les agents in~pondérables, ne pourraient pas, 
par suite de déductions logiques, avoir des rapports très réels. On doit 
remarquer que I'évolution de chaque fait nouveau est un pas nouveau 
dans cette marche qui doit finalement se rattacher aux forces, agents, flui- 
des ou puissances qui pénètrent l'espace dans l'ensembIe de la nature. 

Indubitablement, la tentative de faire rentrer le mesmérisme dans le 
domaine de la physique était une conception hardie, une tentative de ren 
fermer toute la physiologie dans les limites exactes de la philosophie 
chimique. 

L'établissement de l'existence de la force odique comble une lacune et 
permet de répondre à la plupart des questions concernant la vie. Certaine- 
ment, il y a beaucoup à désirer pour éclaircir les ombres qui enveloppent 
les innombrables modifications de cette force, niais la lumière nous vient 
de ceux qui la possèdent, et le baron poursuit ses recherches sans trève, 
avec un zèle qui permet de nous développer encore de nouveaux principes, 
et de nombreux faits nouveaux relatifs à cette question ; en considérant 
les très curieuses investigations qui seront publiées dans la seconde partie 
de cet ouvrage, on peut prédire sans trop de témérité que nouspourrons, 
avant longtemps, avoir le bonheur d'arriver a une vue profonde sur la 
philosophie d'un sujet éminemment lié à la question de la lumière, ou 
ayant quelque rapport avec celle du développen~ent de quelque lumière 
latente ou à la combinaison d'une partie de ces principes avec certaines 
réactioiis organiques. Les recherches du baron sur la lumière ne seinbIent 
pas encore nous conduire immédiatement jusqu'à l'explication de la clair- 
voyance, et pourtant les chaînons qui réunissent ces études ne sont pas 
loin d'être sondés. De nombreuses questions se présentent d'elles-mêmes, 
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dans l'examen de la philosophie du sujet. - Pourquoi les conditions 
cérébrales favorables à la clairvoyance se trouvent-elles chez certains indi- 
vidus, et non chez d'autres ? 

Pourquoi les rencontre-t-on chez certains tempéraments nerveux et sen- 
,sibles, et non chez d'autres ? Pourquoi certaines personnes privées de la 
raison sont-elles de cette catégorie, et non d'autres ? Pourquoi dans cer- 
tains cerveaux ces développen~ents particuliers de la lucidité mentale se 
produisent-ils, proinptement et sans peine, sous l'action de stimuIants 
spéciaux, tandis que d'autres exigent une longue période de temps pour 
atteindre ce but ? Pourquoi, chez quelques sujets, les phénomènes ne se 
présentent-ils que grâce a un sommeil mesmérique prolongé, tandis que 
chez d'autres, la présence :de certaines personnes dans la même pièce, de 

.certains cristaux, ou de bouteilles transparentes pleines d'eau pure mes- 
mérisée, suffit-elle pour amener le cerveau à l'état nécessaire ? Avec une 
personne donnée, un opérateur ne pourra jamais arriver à produire la 
clairvoyance, tandis qu'un autre y arrivera dès la première séance. Je n'ai 
aucun doute à l'Sgard de ces faits dont j'ai été souvent témoin. J'ai obtenu 
cet état de clairvoyance ; mais l'allure et le degré de ces phénomènes dif- 
féraient remarquablement de ceux que produisait le major Buckhy sur les 
inêrîries sujets. J'ai essayé en vain, à plusieurs reprises, d'amener des som- 
nambules lucides à lire des mots imprimés enfermés dans une boîte à 
pilules ; le major Buckl-iy, sans connaître ces mots, était arrivé à les faire 
lire immédiatement dans l'intérieur d'un ensemble de quatre ou cinq 
boîtes d'argent fermées avec soin et Ies unes dans les autres. Le stimulus 
fourni par !es lueurs odiques émanant de mon cerveau, devait, en consé- 
quence, différer absolument des lumières de son cerveau. J'ai dit ailleurs 
(Zoisf, vol. IV, p. 1 2  j), avant la publication des extraits de l'ouvrage de 
Reichenbach, que des faits saillants peuvent être produits, qui tendent à 
conclure que l'exercice des facultés de l'esprit humain, et particulièrement 
celui de sa voloilté, est accompagné d'émanation d'un fluide, venant du 
cerveau, des doigts, siège des extrémités fonctionnelles des nerfs, ou de 
quelque autre partie du corps dé la personne qui exerce aussi ses facultés 
mentales. Je me propose de démontrer que la même série de faits peut se 
produire chez des individus qiii préseiiteilt des dispositions nerveuses parti- 
ct~lié~es, par le choix d'un fluide produit par la volonté d'une autre personne, 
ou par des opérations accompagriées d'émanations du même fluide, ou par 
certaines émanations d'aimants, de certains fils métalliques à travers les- 
quels on a fait circuler des courants électriques ; ou enfin par l'application 
directe de certains métaux. Je ne tente pas d'établir l'identitéde ces divers 
fluides, car les faits que l'on détermine journellement, tendent a montrer 

l 
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que les propriétés de ces fluides sont az~ss i  uarlées qzle les rîzafièrcs d o ~ t  ils 
énzarzent; et il se peut que la force primordiale qui engendre ces consi- 
quences, préside a la simplicité et à l'uni& d'une force éIectriquc, gravi- 
tant avec une force centrifuge et se déroulant selonla complication infinie et 
la variété des agents magnétiques, attractifs et répulsifs, le systèn~e entier, 
prenant sa source dans la volonté dirigeante, la gra~zde Foi.nzztie. Toutes 

. ces considérations sont à étudier. Il faut les examiner avec soin et en dé- 
duire de nouvelles vérités, multipliant les faits et augmentant leur inté- 
rêt, avec la réputation attachée au génie de l'homme qui a découvert la 
force odique. 

Nous ne soinmes qu'ad con~inencement des merveilles de la vue lucide 
e tnous ne sommes certainement pas en Stat d'estimer le grand nombre 
de vérités nouvelles qui, par l'intermédiaire de cet agent bien employé, 
sont encore en réserve pour nous. Nous nous trouvons si souvent en pré- 
sence d'objections contre la possibiIité des phénomènes de clairvoyance, 
clu'a coté des argumrnts du baron de Reichenbach sur les variations 
d'aptitudes de divers individus a percevoir les flamines odiques, on est 
tenté de placer le fait découvert par Sir Isaac Newton, que l'or ,le plus dur 
et le plus lourd des métaux, renferme plus de forces que de particules 
solides, et par conséquent peul être traversé par la lumiêre ; et, s'il en 
est ainsi, il est parfaitement possible de concevoir qu'il présente un certain 
degré de diaphanéité pour certains individus doués d'un système nerveux 
hautement sensitif. - 

Un fait remarquable, en rapport avec l'entrée entière du mesmérisme 
sous une forme si intéressante, c'est l'oubli grave de ses mérites, qui a 
caractérisé la conduite de ceux qui auraient dû l'encourager par l'étude et 
par des recherches. En réalité et pra~iquenlent, le mesmérisme a opéré 
des cures très diverses. et mérité les lionneurs civiques.1l a.sous la conduite 
philosopliique du Dr Elliotson, guéri une cause de nature maligne, il a 
fait disparaître d'énormes excroissances reconnues pour des polypes, je 
puis l'attester ; il a ,  à ma connaissance, dissipé des tumeurs ovariques 
considérables, et des hydropisies qili avaie'nt résisté à toute la science des 
médecins; il a guéri des fièvres malignes a des états avancés, fait dispa- 
raître des tubercules et des abcès. Il faudrait des volumes pour énumérer 
tous les services rendus par cet agent coinbiné a l'essence de la bienveil 
lance humaine, sans laquelle la pratique du mesmérisme est sans effet. Des 
milliers de sujets se ressentent des bienfaits de cette force vraiment 
sainte. 

Depuis près de quatre-vingts ans, le monde de la science officielle 
$'est opposé à la découverte de Mesmer ; et pourtant les faits existent. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME . xo3 

Voyez 1es.vérités mises à la portée de l'humanité par l'étonnante puissance 
d'observation et de déduction de Gall, ce rare génie ! 11 est profondément - 

décourageant d'indiquer les causes qui ont jusqu'ici priié la société des 
avantages destinés à améliorer notre rôle, dans ces derniers temps, par la 
culture de la phrénologie. 

De quelle façon curieuse et frappante la science mesmérique a vérifié 
toutes les découvertes de Gall ! 

Le flot de l'opposition suit son cours, et sous prétexte de religion, les 
véritables enneiriis de Z'e@r,it de vt:~ifé,remplis d'orgueil solennel,essaient, 
par des artifices de mauvaise foi, d'étouffer la luriliere qui s'élève. 

11 est remarquable que trois grands pl~ilosophes, chacun à son tour, mé- 
prisant dans une certaine mesure les travaux de son prédécesseur, se 
soient révélés dans le même lieu ; que chacun d'eux ait fait connaître une 
découverte d'importance capitale pour la philosophie de l'esprit ; que 
Vienne ait été la source de laquelle irradiaient ces lumières ; que la con- 
naissance lumineuse, étincelante, cristalline qui émanait de cette source, 
placée dans la capitale centrale de la civilisation Européenne. ait réflété son 
auréole autour du nom de trois chercheurs, qui peuvent blasonner leurs 
études parmi les plus in~portantes qui puissent occuper l'attention de l'hu- 
manité ; que Mesmer, Gall et Reichenbach aient pour la première fois 
a~lnoncé leurs grandes idées de la capitale de l'Empire d'Autriche. 

Docteur J.  ASHBURNER. 

Congrès de Londres - 
MEMOIRE DE M. G. DE LANGSDORFF 

de Fribozwg ('Bade) - 
Henri de Langsdorff naquit en Amérique en I 850, d'une famille spi ri 

tualiste. Il fit en 1873, la connaissance de M. Munster, magnétiseur rmse 
qui avait déjà développé des médiums en Belgique et en France ; en peu 
de temps il devint médium parlant, écrivant, et S. effets physiques. 

II obtint des apports de fleurs et de raisin ; iI écrivit un manuscrit avec 
des remarques en langage grec, qu'il ignorait complètement. 

Ses guides' disaient être d'abord François Arago, l'illustre astronome, 
imais son identité ne fut jamais bien établie, puis Hahnemann, le fonda- 
teur de llhom&opathie et Napoléon Il*. 

Tous lui disaient qu'il avait une mission a remplir en Russie. Henri 
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demanda à Napoléon pourquoi il s'intéressait autant B la Russie après lui 
s 

avoir fait une guerre si terrible quand il était sur terre ; l'esprit lui répon- 
dit vivement : Mon égoïsme a causé la mort de millions d'hommes dans 
ce pays, et j'en souffre cruellement à présent. 

Je ne puis calmer ma conscience qu'en aidant des millions d'hommes à 
être heureux. 
. Néanmoins ses parents s'opposaient à son départ pour la Russie, ils 

finirent par y consentir, et il se rendit à Leipsick ou il espérait rencontrer 
M. Aksakof qui était alors à Paris, mais son guide lui dit que ce n'était 
pas lui qui devait le présenter au Czar. Henri partit seul pour St-Péters- 
bourg, le général Surow, alors gouverneur dela ville, prit le médium pour 
un fou lorsqu'il lui parla de sa mission auprès de l'Empereur ; il le fit 
examiner par un médecin qui le déclara iiisersé, et il fut expulsé de la 
Russie. 

Ses parents refusèrent de l'entretenir, et pour se procurer de l'argent, 
le médium donnait des séances à Leipsick. Un jour, l'esprit Arago lui dit 
qu'il était temps de retourner à St-Pétersbourg. Henri ayant objecté 
le manque d'argent, le guide lui conseilla de visiter deux personnes qui, a 
son grand étonnement, car il ne leur demandait rien, lui remirent chacune 
300 marks pour le remercier de ses séances. 

Le 19 janvier I 879, le médium arrivait à St-Pétersbourg ; son guide lui 
murmura à l'oreille : Allez à l'l~ôtel de l'Europe et demandez la comtesse 
Galwes ; elle vous présentera au grand-duc Constantin qui vous amènera 
chez l'Empereur. 

Henri se demandait s'il trouverait réellement à l'hôtel une dame de ce 
nom. Elle y était en effet et le reçut ; son étonnement fut grand lorsque le 
médium lui parla de sa mission médianimique ; elle lui demanda s'il vou- 
lait se soumettre à une épreuve, il y consentit, et fut immédiatement 
intransé; quand il revint à lui, il trouva la comtesse en larmes. Elle lui 
promit de le présenter au grand-duc, et trois jours après, il recevait une 
invitation de ce prince qui lui demanda aussi une épreuve ; le médium y 
consentit, el revenant à son état normal, il vit le grand duc, en présence 
de son secrétaire, tirer une ardoise d'un meuble et la lui tendre en disant: 
Je vous ai posé une question politique, la même que j'ai dernièrement 
adressée au médium Slade, lisez ce qu'il avait répondu. 

Sur l'ardoise étaient écrits ces mots : «Un médium allemand répondra à 
cette questior. Y>. Vous êtes ce médium, je vous présenterai à 1'Empe- , 

reur. 
Henri reçut un mois d'appointementset fut logé dans le palais du grand- 

duc. Le général Loris Melikow, était à cette époque, chargé de veiller à 'a 
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sécurité personnelle du Czar. En novembre 1880, le médiuiii 'prévint 
l'Empereur que le palais d'hiver était miné. , le souverain ne voulut pas 
le croire, et lui dit : Mon cher baron, vous m'avez donné bien des preuves 
de votre clairvoyance, mais une telle chose est impossible. - Sire, je puis 
indiquer à quel endroit les fils passent sous terre dans la tue ; cela vient 
d'une maison de l'autre côté. L'Empereur ne voulut pas ordonner de 
recherches, disant que ce serait témoigner de la méfiance vis à vis de ses 
braves soldats de garde. Bien, répondit le n-iédium, cela doit arriver ; dans 
une deini-heure la catastrophe aura lieu. 

Le prince Ferdinaiid de Bulgarie était alors en visite chez l'Einpereur, 
tous deux causèrent de cette prédiction, ce qui les init en retard d'une 
demi-heure pour aller diner et leur sauva la vie. Le médium qui avait 
quitté le palais dans la crainte de l'explosion, rencontra dans la rue un 
officier qui lui demanda s'il avait vu le Czar. Oui, répondit-il, le palais 
d'hiver est miné et va sauter, mais sa Majesté ne veut pas le croire. 

C'est iinpossible, s'écria l'officier, le palais ne peut pas être miné ! -Ils 
entrèrent ensemble dans un restaurant qui était proclie et attendirent. 

Au bout d'une demi-heure, l'explosion eu t  lieu. 
Immédiatement après, un laquais vint chercher le médiunî de la part 

de l'Empereur qui l'e~nbrassa en lui disant combien il regrettait de ne pas 
I'avoir cru de suite. 

Le général Melikow vit un rival dans un médiuin aussi remarquable, et 
quand l'empereur Alexandre II partit pour Livadi~, en mai 1880, Melikow 
envoya Henri à Paris avec d'importants documents et mille roubles, mais 
en même temps, il chargeait sa police secrète de reprendre cette somme 
avant l'arrivée du train à la frontière allemailde. Henri a raconté qii'il fut 
pris d'un soinmeil irrésistible, et qu'en revenant à lui, il s'était aperçu 
qu'il n'avait pliis son portefeuille dans sa poche, mais que les documents 
y étaient restés. A Berlin, il les déposa à la banque de l'e~npire, et obtint 
une audience du grand chancelier à qui il raconta franchement sa inission 
en Russie, que Melikow l'envoyait a Paris avec de l'argent et des docu- 
ments, qu'on lui avait volé son argent et laissé les papiers. Lz chancelier 
les ayant examinés, lui dit n'en avoir jamais eu d'aussi iinportants entre 
les mains. Le médium eut plusieurs audiences du chancelier ; une fois, le 
général de Moltlie était présent. 

L'empereur d'Allemagne Guillaunle Ier,l'empereur Frédéric-Giiillauri~e II, 
ainsi que Bismarck et Moltlie étaient bien renseignés sur le Spiritisme. 
Moltlie, dans l'audience en question, raconta qu'en 1870, au i~îoment de 
la guerre avec la France, un matin, étant dans son lit, non endormi, mais 
comme rêvant, il vit se dGployer devant ses yeux un drapeau blanc sur 
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lequel était écrit en lettres d'or : Soyez modéré quand vous serez victo- 
rieux. Il ajouta : VQUS savez, B.. ., comme je vous ai souvent rappelé ce 
drapeau ? Vous vouliez toujours aller plus loin. * 

Henri visita l'ambassadeur de Russie à Berlin ; quelques jours plus tard, 
le grand-duc Constantin vint lui-même chercher les documents. 

Le médium, devant l'ambassadeur Subarow, lui répéta qu'il avait averti 
l'Empereur Alexandre de ne pas aller au manège, oii s'il y allait de reve- 
nir toujours au grand galop des chevaux ; sans cette précaution, il ris- 
quait d'être déchiré par des bombes, (cette prédiction avait été faite aussi . 

par d'autres médiums). 
Cela arriva peu après ; Henri se trouvait sans ressources à Berlin, 

mais ses guides 1 ~ i  annoncèrent qu'il retournerait à Saint-Pétersbourg. 
Le gouvernement russe devait le surveiller, car étant à Francfort, il 

recut la visite d'un envoyé de l'Ambassade qui lui demanda s'il voulait 
aller à Genéve, où se trouvaient trois généraux qui avaient besoin de ses . 
services. Son voyage fut payé, et en arrivarit, ces officiers lui dirent qu'ils 
.comptaient sur lui pour découvrir trois nihilistés, chefs de différents 
comités et dont ils ignoraient complètement les domiciles. Henri ayant 
demandé si on pouvait lui procurer leurs photographies, on les lui 
remit, et en rentrant chez lui le soir, il adressa une fervente prière à ses 
guides pour obtenir les informations nécessaires ; il entendit la voix bien 
connue lui murmurer à l'oreille : ci La personne représentée par le pre- 
mier portrait demeure telle rue, n. 24, au premier étage, la première porte 
à droite. >> Les deux autres domiciles furent indiqués avec la même préti- 
sion. Le médium ayant écrit tous ces renseignements sur chaque photo- 
graphie se présenta le lendemain matin chez les généraux qui ne p6uvaient 
comprendre comment Henri avait pi1 en si peu de temps se procurer des 
indications aussi précises. 

Ils voulurent aller de suite à la première adresse indiquée pour en con- 
trdler l'exactitude, ils délibérèrent avant d'entrer dans la maison, chacun 
voulanty envoyer les autres. Que craignez-vous ? demandaHenri, montons 
demander s'il y a une chambre à louer. 

Parbleu, 'exclama l'un d'eux, je n'ai pas craint les boulets de canon 
devant Plevna, je n'ai pas à avoir peur d'un nihiliste, et il partit. 

Les autres l'attendaient dans une autre rue. Quelques instants après, il 
evint dans un état de grande agitation, disant : C'est lui, je l'ai vu lui-. 
rmème et reconnu, c'est le véritable chef que nous cherchons, (toute la 
conversation était tenue en français, u r ~  des généraux ne comprenant pas 
l'allemand). On eut beaucoup de peine à le calmer pour ne pas attirer 
l'attention sur eux. 
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Les deux autres adresses furent vérifiées de la même façon et avec le 
même succès. 

La nuit suivante, le médium obtint de nombreuses indications sur les 
nihilistes et leurs agissements : tous ces détails étaient envoyés à Saint- 
Pétersbourg par les généraux. 

Henri avait reçu de ses guides le conseil de prendre un logement parti- 
culier, dans un but de sécurité personnelle : le troisième jour, il vit 
arriver chez lui les généraux qui liii dirent qu'au restaurant oii ils étaient 
attablés, causant en russe, un homme se tenait près d'eux ayant I'air de 
lire un journal, mais les écoutant attentivemént, qu'il les avait . suivis 
quand ils étaient sortis, qu'un second personnage l'avait rejoint dans la 
rue, puis un troisièn~e, et qu'ils attendaient devant la porte. 

Bien, dit le médium, me voilà con~promis. Il s9;ipprochait de la fenêtre 
pour les voir, lorsqu'il entendit murmurer ces mots : « Dites à ces trois 
officiers de quitter Genève immédiatement, sinon, ils seront tués ce soir. 
Vous pouvez rester jusqu'à demain, mais il faudra prendre le premier train. 

Les généraux s'empressèrent de suivre le conseil qui leur était donné. 
Le médium sortit pour faire cine visite, et rentra tard chez lui. 
Comme il allait ouvrir la porte de la maison, il s'entendit donner l'aver- 
tissement de parler avant ,d entrer dans le  passage. « a i  e ~ t  l à ?  
demanda-t il ; ne recevant pas de réponse, il répéta : « Qui est là ? Répon- 
dez ou je tire sur vous. » Il entendit alors le froissement d'une robe de 
soie. et à la clarté du gaz il vit une femme d'une trentaine d'années. Elle 
lui dit : Qui êtes-vous ? Par quelle force m'en~pêchez-vous d'agir ? Mon 
bras droit est comme paralysé ! (4 sz~zvre). 

Propositions stradiennes 
Nous vivons dans une époque qui est le crépuscule du couchant des Fois 

et le crépuscule auroral de la science. 
* * * 

Les clergés vivent séculairement de toutes les faibIesses, mais, en même 
temps, de quelques vagues aspirations élevées et légitimes de l'humanité. 

* * * 
Loin de faire les lois, l'homine les observe et les subit axiomatiquement 

comme tous les faits. 

Les vérités chimiques ne nous tyrannisent point. 
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La France est le plus audacieux et le plus timide des peuples. Elle a 
peur de son audace. 

L'honlnle moral, c'est l'homme vrai. 

Les Fois, au noin des révélations, ont toutes la prétention d'ètl'e 
la vérité totale et unique ; elles s'éloignent cie la science, seule véritable 
mère du progrès de tout' ordre matériel, intellectuel et; moral, et l'en- 
travent par tous les supplices. * * * 

C'est la théocratie laïque que l'athéïsme.1 Ce mot : ni Dieu, ni n~aitre, 
est une foi qui a tous les dangers des fois. 

Le catholicisme a tué tout ce qu'il a touché. C'est son rationalisme qui 
'a soustrait la France à la domination catholique. 

La science n'est pas personnelle a l'lion~me, elle est au contraire l'im- 
.personnalité de l'homme devant les lois du vrai. 

Nous ne sommes pas esclaves parce nous nous soun~ettons aux lois de 
la vapeur ou de l'électricité. * * * 

La raison humaine ne fait pas la science, elle la subit en notant les  
lois. 

L'amour est le complé~nent nécessaire de la science pour élever l'hoinine 
au-dessus de lui-nlême a Dieu. * * * 

La religion doit être adéquate à la science, non à la politique. 

Toutes les forces vives de la Société, de bas en haut, sont la religion ; 
la philosophie reste dans quelques méditatifs isolés. 

Dans la bouche des Fois, le mot de vérité est comme le mot d'amour 
dans la bouche des courtisanes. * * * 

Des gens croient qu'on fait la vérité avec le rassemblement, la collation 



des opinions des hommes. C'est une erreur. On part, sans le savoir, de 
cette fausseté que c'est l'hommz qui fait la vérité. C'est bien le derriier 
mot de la métliode rationaliste. * * * 

Toutes les grandes découvertes de l'humanité arrivent non par l'opinion 
publique, non par des opinions entassées, mais par les hommes de 
recueillement qui se placent seuls en face des Lois et des Faits et qui, 
découvrant un principe, changent la face du inonde. 

La vérité est. C'est au génie de la trouver, non au rasseinblement des 
idées courantes à la donner. * * * 

La toute-puissance ne cor?siste pas à être l'absolu caprice, mais l'ordre 
absolu, la loi absolue. * 

i * 
Les autels du médiateur dans la religion de la science sont les labora- 

toires, les bibliothèques, les collèges, les écoles, les chaires d'enseignement 
de la science faite. * * * 

Tout est évolution, quand on veut fonder, on ne fait pas table rase. 

L'hypothèse est pour l'esprit humain une nécessité qui précède la cer- 
titude. * * * 

L'homme n'a pas d'autre tciche originelle que celle de l'ignorance. 

Les rationalismes et les fidéismes ne voient que des morceaux de 
l'homme. * * * 

Purger les sciences de leurs hypothèses, c'est le grand labeur des mé- 
thodistes et des savants. * * * 

Changer de religion est une flétrissure inventée par ceux qui avaient 
intérêt à y retenir les liomnies. Ils en ont fait un crime: l'apostasie. C'est 
un haut devoir, une vertu. * * * 

La science est un perpétuel devenir qui ne se clora jamais. 
* * * 

Le prêtre est l'homme de l'hypothèse; le méthodiste inlpersonnel et le 
savant sont les hommes de la certitude. 
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* * * 
Tout fait est la résultante d'une idée. Pas d'idées, pas de 'faits. pas 

d'actes. Tout fait est proportionnel à l'idée génératrice. , 

L'athéisme est un dissolvant précieux, fatal des anciennes et fausses 
fois, mais il ne peut rien pour produire. 

C'est Dieu qui pense dans l'homme quand l'homme pense la vérité. 

Dans toute femme il y a une mère. C'est le but de sa vie. Ses facultés p .  

sont donc par l à  d'instruire et de moraliser. 
Les Fois avaient compris en partie cette action des femmes, mais en la 

dénaturant. Elles n'ont engendré que des bayadères, des pythies, des 
vestales, des abbesses et des couvents: C'est-à dire qu'elles n'ont donné à 
la femme le rôle moral qu'en l'arrachant a la société, à la vie et en la fai- 
sant esclave des clergés. 

La création est nécessairement, logiquement, fatalement la totalité des 
finis divisés selon les lois des sciences mathématiquzs. 

Le nombre est donc lié intimement aux créations et n'existe que pour 
elles. Le nombre n'est pas en Dieu. Le nombre n'est que l'ordre des idées 
antinomiques de Dieu, donc des créations. , 

STRADA. ' 

L e  Progrès 
Je chante le Progrès ! Ma Muse le contemple ! 
Le Temps est son appui, l'univers est son Temple, 
Et malgré les heureux que toujours il a faits, 
Combien osent nier son rôle et ses bienfaits ! 
O Progrès ! tour à tour l'on t'aime et te redoute ; 
Tu redresses l'erreur, tu fais pâlir le doute, 
Mais puisque ta splendeur embrasse l'infini, 
Au nom du Tout-Puissant, sois à jamais béni 1 
-. Comme un torrent fougueux tu brises et renverses 
L'ignorance et l'orgueil, les digues et les herses, 
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Nul ne peut arrêter ton vol prodigieux 
Qui, dans son vaste essor unit la Terre aux Cieux. 
Mais pour que l'homme ingrat se dévoue à t a  cause, 
Il faut qu'il te comprenne, et qu'il veuille, et qu'il ose 
Avancer prudemment sans jamais reculer. 
Tes bienfaits, (qui de nous peut les articuler ?) 
S'ils font gémir les uns, réjouissent les autres ; 
Ceux-là sont des enfants, ceux-ci sont des apôtres 
Dont le rôle est d'apprendre et de se souvenir 
~ o ; r  annoncer ta gloire aux siècles à venir. 
O Progrès ! nous savons que grâce à ton égide 
L'homme a rendu fécond le sol le plus aride, 
Et qu'il a bien grandi depuis le jour lointain . 

Où de l'humanité commença le destin. 
En reconstituant la genèse ancestrale, 
L'on a vu la naissance obscure et bestiale 
De l'homme primitif, que l'évolution 
Devait proclamer roi de la création. 
Malgré qu'il eût reçu l'étincelle divine, 
Son corps, de l'animal, révélait l'origine, 
Et nos premiers aïeux, plus barbares que nous, 

' Du chaos infécond subis'çaient le courroux. 
C'était alors la lutte avec la faim avide ; 
La Terre était inculte et la Forêt perfide, 
Pleine d'exhalaisons et de monstres géants 
Montrant le gouffre affreux de leurs gosiers béants.. 
L'homme lui-même était puissant et redoutable, 
Et dans cette nature hirsute et formidable, . 
Errant comme un maudit, perdu dans ce milieu, 

, 
Il souffrait, mais c'était pour s'élever vers Dieu. 
Parfois il s'abritait dans les cavernes sombres, 
Et se heurtait dors ,  dans l'horreur des pknombres, 
A des êtres affreux vomis par le chaos 
Qui déchiraient sa chair et lui broyaient les os. 
Quand le soleil dardait ses flèches accablantes, 
Il allait épier, pendant les heures lentes, 
Dans les grandes Forêts où naissaient les périls, 
Les cerfs aux pieds légers, aux organes subtils ; 
Et lorsqu'il terrassait, dans un combat épique, 
La proie habile à fuir la flèche ou bien la pique, 



La chargeant lourdement, heureux, il se rendait 
Auprès de sa famille où chacun l'attendait. 
Or, c'était vers la fin de l ' ige tertiaire ; 
Puis les hoinines ont vu l'époque glaciaire, 
Et peut-être, au contact des rudes éléments, 
Ils auraient succombé si des Esprits clémeilts, 
Ayant appris déjà dans d'autres existences, 
Ne leur avaient porté les fruits de leurs sciences. 
Ces Esprits, s'incarnant pour vivre au milieu d'eux, 
Les aidèrent à vaincre un climat rigoureux. 
L'histoire, dont le rôle est d'aimer l'harmonie, 
A conservé les noms des hommes de génie , 

Qui, dans tous les progrès liumains ont concouru, 
Mais beaucoup, dans l'oubli des tei~lps, ont disparu. 
Leur gloire a des rayons comme ceux de l'aurore : 
L'on vénère Socrate, on aime Pythagore ; 
L'on admire Platon, Hermès, Confilcius. 
Et comi~le Dieu lui-même on adore Jésus. 
De ces Esprits puissants le ciel est peu prodigue ; 
Ces vaillants, au Progrès, n'opposent point de digue, 
Mais coinme ils voient plus loin que leurs contemporains, 
Pour affronter la lice ils se ceignent les reins, 
Et daignent oublier, dans les luttes suprêmes, 
L'ingratitude humaine et ses mordants blasphèmes. 
Leur inartyre est prévu, leur sort prémédité, 
Ils meurent pour l'amoùr de notre humanité. 
Jésus avait promis, dans sa pitié profonde, 
L'Esprit de vérité pour instruire le inonde ; 
C'est le cot~solateur qui nous vient du ciel bleu, 
Et que l'homme comprend en s'élevant vers Dieu. 
C'est lui qui, sous le nom charmant de spiritisme, 
Vient d:,nner une forme au vague idéalisme, 
Montrer dans l'au-delà des espoils captivants 
Et qui dit que les morts mieux que nous sont vivants. 
Humains, recueillez-vous ! Le Progrès vous convie 
A bénir ce rayon qu'on appelle la vie ! 
Vous êtes des Esprits, et dans l'immensité 
Vous pourrez voyager pendant I'éternité. 
De soleils en soleils, âmes initiées, 
Vous irez visiter les zones habitées, 

I 
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Et vous verrez partout la vie et son essor 
S'accomplir sous l'azur, parmi des rayons d'or. 
Partout l'âme pensante a la même origine ; 
Si le corps est grossier, l'énergie est divine ; 
Dans tous les firmaments où l'Esprit aborda, 
La lyre du Progrès cl-iante « Sursum Corda ! B 
Pour les humanités l'arène est infinie ; 
Elles sont sœurs, Stant filles de l'harmonie ; 
Elles vont, aspirant toutes a l'unité, 
Pour se confondre au sein de la divinité. 

A. M. VERRIEUX. 

A travers les horizons inconnus 
D'UNE NOUVELLE SCIENCE - 

La Lumière n'.est pas autre chose que de la matière, à son état le 
plus parfait, actuellement perceptible aux hommes qui peuplent notre 
planète. 

La terre qui reçoit dans le jour les radiations si puissantes de notre 
soleil, les combine avec les radiations de notre planète pour s'en 
nourrir. 

La vie sur notre monde a surtout comme facteurs essentiels, la combi- 
naison des deux éléments radiants de ces planètes. 

La vie à la surface de notre terre en est le corollaire, leur combinaison 
intime constitue l'amalgame principal d'oii sortent les principaux phéno- 
mènes vitaux'terrestres, tant végétaux, qu'animaux et humains. 

La lumière radiante lunaire vient pendant la nuit apporter son 
contingent radiant a notre monde et a tous les êtres qui peuplent sa sur- 
face. 

Mais la terre, dans le jour, est la subordonnée dusoleil, parce que l'éclat 
puissant et incomparable de ses rayons la domine ; elle les absorbe tûus, 
les combine aux siens, et c'est celte lumière radiante cofibinée que 
notre planète répercute en partie sur le monde lunaire. 

Le monde lunaire, lui aussi, influence .partiellement de sa lumière 
radiante notre planète, surtout la nuit. Cette influence est plus ou moins 
grande, suivant l'évolution réciproque deces deux globes à travers l'orbite 
des mondes. 

Mais ici, on peut. s'en rapportant aux perturbations, apparentes, réelles, 
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produites sur notre planète par l'action radiante lunaire, perturbaiions 
caractérisées dans les marées par un flux et reflux; on peut, dis-je, de ce 
fait induire leur action radiante réciproque, et cette réciprocité doit risulter 
de leur pouvoir radiant parallèle, alteriiativeinent homogéne dans sa force, 
l'un dans le jour, l'autre durant la nuit. 
. Les autres planètes, Mars, Jupiter, Saturne, etc., etc., et cette infinité 
de mondes qui peuplent l'espace sans fin, sont conline autant de cierges 
étincelants queDieu a placés là pour nous éclairer, et comme une apothéose 
incomparable de la grandeur infini? de son règne par rapport au nôtre 
ici- bas. 0 

Tous astres d'échelle et de grandeurs variables, depuis le plus petit 
jusqu'au plus grand, depuis le plus. rapprochi jusqu'au plus élolgné, 
visibles ou invisibles à nos. yeux, répercutent nuit et jour leur matière . ,' 

radiante sur notre planète qui se l'assiniile tout  ou partie. Chacun de ces 
rayons radiants, petits ou grands, exercent sur notre planète une action 
bien déterminée, de par les lois divines, mais ignorée d e  nous, pauvres 
mortels. 

Les rayons radiants sont de la matière arrivée à son plus grand degré 
de perfectionnement d'élasticité, c'est en un mot le quatrième état de 
la matière le plus parfait connu et arrivé à son pius haut degré de déina- 
térialisation. C'est à ce niveau-là qu'elle a atteint sa plus grande puis- 
sance, sa plus grande mobilité, et suivant ses divers états de condensation 
et de pureté constitutive, elle est visible oii invisible et revêt telle ou telle 
forme. 

Quelle est la part qu'il faut faire dans notre organisme terrestre aux 
, rayons radiants des diverses planètes qui éclairent et influencent alternati- - .  

vement ou simultanément notre monde d'ici-bas ? 
La bio-chimie psychique, dans ses études et ses découvé'rtes ultérieures, 

arrivera à résoudre ces questions importantes, maisactuelIen~ent d'ordre 
secondaire. 

Car dans une science naissante, ce qu'il importe de bien établir, ce 
sont les données fondamentales, Ies prenliers plans qui servent à d'autres 
pour découvrir et gravir les sentiers abrupts qui s'y rattachent, s'y 
relient, et dont le développement successif éclairera, de ses rayons radiants, 
le domaine scientifique terrestre, dont le cliamp actuel est encore des 
plus restreints, des plus étroits. 

Dr. A. B. L. 
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Partie littéraire 
Huit jours a Bruges 

PAR 

PAUL GRENDEL.. 

Far respect pour l'âge de sa tante il se faisait violence, inais lorsqu'il 
m'entendit de nouveau questionner Judocus il m'iinposa silence et déclara 
que j'étais folle à lier. 

Pensez-en ce que vous voulez, dit Mme Van Brugn~ans, en s'appuyant 
sur le bras de la vieille fille, mais tout cela est aussi réel que ma propre 
existence, le témoignage de mes yeux vaut bien celui de votre présoinp- 
tueuse négation, mon neveu. J'ai vu quelquefois cette forme humaine qui 

- m'a secourue dans ma détresse morale et je vois encore... mais., . à quoi 
bon. . Vous ne m'entendez pas.., Vous refusez l'évidence .. Lucienne se 
souviendra toujours, toujours. .. Je vous laisse et je vous attendrai pour 
le repas du soir. 
- Oh ! Urbain, notre tante a raison, il y a un monde occulte, m'écriai-je 

lorsque nous fûmes sans tén~oin . 
-Je te défends, interrompit mon mari, tu l'entends, je te défends de 

me parler de ces extravagances. 
J'ai la tête vide d'idées, il me passe d'étranges phrases et je cèle mes 

lèvres pour ne point irriter mon mari. P 
La soirée ne ressemble pas aux précédentes. Ma tante s'intéresse à nos 

affaires, nous interroge sur nos habitudes, nos projets d'avenir. Neuf 
heures sonnent, Ludovica parait, munie du grand chandelier. 
- Pas si tôt, dit la vieille dame, je veillerai aujourd'hui, va chercher' 

dans le bahut dans ma chambre la boite cerclée d'argent. 
Ludovica, dans sa surprise, s'arrête immobile et sur un nouvel ordre 

elle part et revient portant un lourd coffret. Ma tante Ia congédie, ouvre 
la boite doublée de satin bleu et en tire plusieurs écrins. 
- Penchez vers moi votre tête brune, me dit-elle, je veux orner vos 

cheveux de ces perles, reliques de famille. Oh ! chère, chère âme qui 
m'avez apporté le pardon, la parole de paix ; chère enfant qui m'annoncez 
la délivrance. 011 ! Luce, ma fille bien aimée, tu esdonc ici, près de moi. 

Reprise du délire de la nuit, je-balbutie, je parle et entourant de mes 
bras la vieille dame, je pleure de nouveau. 
- Oui, oui, murmure Mme Van Brugmans, l'expiation a été longue et 
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terrible ; seule, seule, toujours seule avec l'angoissant souvenir, le regret 
rongeur, le désespoir d'avoir perdu ina bien-aimée.. . Oh ! les heures, les 
jours, les années sans joie, sans soleil du cœur, sans apaisement de l'es- 
prit, sans rien que le remords stérile !. . . L'orgueil 111e doinillait, Luce, 
ma fille unique, Luce si cliarilîante serait à cet artiste inconnu, fils d'sr- 

. tisans !. . . 
-Je te  pardonne, je te répétai-je.. . 
- Lucienne, reviens à toi, je l'ordonne, s'écria Urbain en m'attirant 

vivement à lui. 
Mme Van Brugmans soupire, parle encore par n~oiiosylIabes et me pare 

d'antiques bijoux. 
- Avec ton regard mélancolique en ce moment, tu);ressenibles a ma 

Luce, tu lui ressen~bles étonnamment ; dès ton entrée inon cœur fut 
remué, mais je ne laissais rien transpercer pour ne point entraver l'œuvre 
de l'influence occulte et suggestive qui devait permettre a ma fille de te  
posséder.. . je savais.. . 

Elle lève les yeux au plafond, la flamme avivée éclaire les fresques, 
mon mari lui-même est stupéfait. La jeune fille aux mains pleines de 
fleurs, c'est mon portrait idéalisé, plus ressemblant depuis que les perles 
brillent en mes cheveux. 

Mme Van Brugmans nl'en~brasse, me parle tendrement, puis revient la 
phrase monotone avec une variante. 
- Mes enfants, je vais vous souhaiter le bonsoir, soyez bénis. 
Urbain heureux de notre solitude, me dit la tristesse de notre sépara- 

tion, le bonheur de ime retrouver toute a lui. Je l'adore, je ne saurais 
vivre sans lui et une inquiétude accablante m'envahit, me domine, je 
frémis et je pleure. 

Je reste attachée a cette vieille femme, je ne pense qu'a elle, je suis 
plus que jamais hors de moi. . Indifférente à la tendresse de mon mari, je . 
vais automatiquement vers la porte, il m'appelle, il cherche à me retenir, 
je me débats, je lui échappe et, reprise d'angoisse et de douleur, je cours, 
je gravis les marches du premier étage, j'arrive lialetante devant la 
chambre de illa tante, j'y pénètre et je me précipite vers la pauvre 
femme étendue dans un fauteuil, les membres convulsés, les yeux fermés. 

Mon mari, devant cet événement, ne proteste plus contre ce qu'il 
nomme mon délire, il prodigue ses soins à la malade, Ludovica et Judo- 
cus se joignent à nous et un docteur, ramené par une servante, nous 
laisse peu d'espoir. 

Mme Van Brugmans ouvre les yeux, son regard ne me quitte plus, je la 
soigne. je l'ento~ire de tendresse. Dans les propos incohérents qui sortent 



de sa bouche, elle prolionce les noms de Luce, de Léopold, de Wiertz. 
Elle s'éteint lentement. J'éprouve un chagrin dont nion mari s'irrite, ses 
observations, sa persistance à croire que i'ai été .la dupe d'hallucinations 
m'exaspèrent et je tombe dans une sorte de sommeil qui laisse une partie 
de mes sens en éveil. Le docteur et mon mari restent auprès de mon lit. 

Sans force, sans idées, dégagée de la sensation douloureuse ressentie 
si vivement à la mort de M m e  Van Bruginans, j'entendais m o ~ i  mari faire 
au docteur le récit des scènes auxquelles il avait assisté et des phénomènes 
dont j'avais été le sujet actif. Il craignait que je ne f~isse sur la voie de la 

, folie et le docteur développait une longue théorie dont je ne comprenais 
pas les termes techniques. 
- Il y a eu, conclut-il, exaltation de l'excitabilité réflexe idéo-iiiotrice 

qui'fait la transformation inconsciente de l'idée en niouvement ; la nianie 
de Mn'" Van Brugmans, agissant à son insu, a déterminé chez votre jeune 
femme un état d'hypnose. L'excitabilité idéo-réflexe s'est accrue de 
manière que l'idée reçue s'est imn~édiatement transformée en acte, sans 

'que l'organe psychique de perfectionnement ait pu empêcher cette trans- 
formation. 
- Mais, objecta mon mari, nia tante n'a jainais entretenu Lucienne de 

ses peines ni de l'espoir d'une manifestation occuIte. 
- L'influence du milieu ambiant dont le sujet n'était distrait par 

aucune autre idée a porté toutes ses facultés vers le inerveilleiix, il s'est 
préoccupé du secret de cette niaison et a été Ia dupe d'illusions senso- 
rielles qui ont exercé une action automatique. 
- Comriient expliquer la prédiction du retard de nion voyage et ces 

noins qu'ignorait Lucienne ; Luc, Léopold, noms qui se rapportaient au 
drame passé ici. ' . 
- Préoccupations incessantes de Mme Van Brugmans communiquées à 

sa nièce. 
- De la suggestion inconsciente, interrogea mon mari. 
- Votre jeune femme a essayé de résister, de lutter contre la force 

inconnue, les facultés coordinatrices qui décident et dirigent la volonté ; 
l'attention, le jugement, finalement la mémoire disparaissaient graduelle- 
nient pour céder à cette puissance. 
- En aucun temps ma femme n'a donné prise aux troubles du somnan- 

/ bulisme, de I'liypnotisme, elle était rebelle à toutes les recherches de ce 
genre et je ne saurais comprendre une suggestion exercée sans volonté, 
sans contact, à distance, sur une personne saine d'esprit et de corps. 
- Certains sujets, par une disposition particulière de leurs centresrner- 

-veux, ont en inêiiie temps un affaiblissement de l'état de conscience, 
modérateur de l'automatisme reflexe, . . . 
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- Je renonce à comprendre. Mais cette vision ? , 

- Impression fausse insinuée dans les centres nerveux. 
- Insinuée par qui ? 
- Que sais-je, dit le docteur, dans le domaine psychologique, la causc 

et l'essence des phénomènes nous échappent. 
-Je persuaderai a ma femme qu'elle a révé toutes ces choses. NOUS r ~ e  . 

- pouvons admettre qu'elles puissent exister. 
- Evidemment cela ne peut, ne doit pas être ! . . . 
Le lendemain mon mari me fit quitter Bruges et depuis lors il ne voulut 

jamais entendre parler des huit derniers jours de Mm" Van Bruginans 
Mais je n'oublirrai jamais le spectre aux yeux profonds comme le gouffre 

etparfois seule, au crépuscule, je perçois un léger frôlement, une forme . , 

massive m'apparaît, je pense à la vieille dame, à la mère de Luce et 
dans l'entendement m'entrent ces mots : 
- Tout était vrai,, bien vrai ! . .. Soyez bénie, inon enfarit ! ,. . 

Suite et Fin. PAUL GRENDEL. 

O UVRAGES .NOUVEAUX 
Fée Mab 

Société d'éditions littéraires, 4, rue Antoine-Dubois, Paris: Prix 3 fr. 50. 
Nos lecteurs ont  été souvent à même d'apprécier le talent si fiil et si délicat de 

notre collaborateur Paul Grendel, et dans le nouveau livre qui parait, nous retroii- 
vons la même pureté de style, jointe à l'attrait d'une exposition claire et  métho- 
dique de nos doctrines. La forme dialoguée du roman se prête fort bien à 
l'exposition des grands principes qui expliquent logiquement notre destinée, et  
l'on peut voir de suite quels immenses secours on y puise poiir résister aux 
misères de la vie, lorsqu'on est profondément convaincu de leur réalité. 

L'auteur ilous montre u11 jeune Iiomme, Hubert Lailtrige qui mène la vie 
dissipée d'étudiant riche. Il a fait des folies et son père lui signifie qu'il faut 
renoncer à son genre d'existence pour épouser iine jeune fille riche qui demeure 
aux environs de  Rouen. Là, Hubert rencontre la fée Mab, c'est-à-dire une ravis- 
sante enfant dont il devint amoureux, mais qui n'a pas de fortune. I I  cèderait 
volontiers à ce penchant qui l'entraîne, inais ses parents y mettent bon ordre, car - . 
ils veulent absolument que leur bru ait de la fortune. Aura-t-il le courage de 
résister et de se créer une situation indépendante par son traiail ? Hélas ! non, 
l'énergie lui manque, il se laisse séduire par une cousine qui se donne à lui et  
qu'il est forcé d'épouser pour réparer sa faute. La fée Mab, le cœur torturé par cet 
abaildon, puise la force de résister à sa douleur dans la pratique du Spiritisme qui 
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lui fait comprendre que si cruelles que soient les épreuves de la vie, il faut  les sup- 
porter sans faiblir. 

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails de l'affabiilation qui  reiideiit ce 
roman si attrayant, il noiis suffira de citer un passage polir montrer avec quelle 
jiistesse et quelle piiissance l'auteur sait rendre l'attrait de  Id nature : 

« La lumière d u  soleil d'avril jaillissait, les chaiids rayons flambaient au  levant 
e t  sollicitaient la vie de renaitre, la nature de se parer. Soiis le ciel d'il11 bleu 
intense, la lune s'effaçait, mourait. L'horizon s'étendait au  loin, roulant sa pers- 
p k t i v e  sous la pureté de l'atmosphère. Les squelettes des grands arbres ayant  
résisté à l'assaut des tempêtes, aux tourbillons de la tourmente, faisaient craquer 
leurs bourgeons sous la fécondante chaleiir, couvrant d'un vert iiidécis leurs som- 
bres brancl i~ges.  Les arbustes. mieux abrités, secoiiaieiit sous la brise leurs feuilles 
délicatement découpées, fins tissus loiigtemps enserrés dans la rude enveloppe oii 
s'abritaient, s'élaboraient les incomparables merveilles de la végétation des bois et 
des monts. Soiis les jonchées de branches brisées et  de feuilles mortes pointaient 
de  timides fleurettes étiolées, pàles des nuits  froides et  des jours brumeux ; leurs 
corolles s'entf'ouvraieiit, froissées dii long emprisonnemeiit subi dans le calice et ,  
puisant la sève dans l'amas des humus  végétaux, elles répaiidaient'déjà de vagues 
et  délicieux parfums ». 

Pendant le cours di1 roman, tous les phénoniènes spirites : moiivements de  
tal le ,  incarnation, matérialisation, apports sont décrits avec une parfaite exactitude 
e t  iin ar t  consonimé. Les conséquences pliilosophiques qui  en résultent sont mises 
en évidence, et le lecteiir entraîné par le charme captivant du récit, s'assimile, 
sans s'en apercevoir, tous les principes essentiels de la doctrine. 

C'est un bon livre qu'il faudrait répandre dans tous les milieux, car il s'en 
dégage une saine morale bien propre à élever le niveau de la masse, déprimé par 
la lecture dégradante des Ifeuilletons populaires ou les ordures des romans natiira- 
listes. 011  est parfois effrayé en soiigeaiit au mal que peuvent produire ces publica- 
tions sans scrupules qu i  ne glorifient qiie des personnages pourris de vices e t  lie 
parlen t que de meurtres et  d'assassinats. 

Réakissons dans la limite de nos forces contre ces tendances f~inestes ,  propa- 
geons la littérature saine et  fortifiante, celle dont la lecture console e t  laisse dans 
I'àme des impressions salutaires. La fée Mab répond admirablement à ce pro- 
grainine, c'est pourquoi nous lui souhaitons Ie grand succès que  son auteur 
mérite si bien. 

Uiscours .. 

P A R  M U R R A Y  
- AU BANQUET DE LA PRESSE SPIRITUALISTE 

Nous reprodiiisoiis, 5 t i h e  de document, le discoiirs pro~ioncé par M. Murray, 
1111 spiritualiste anglais très éniinent et bien connu. -011 verra la différence pro 
fonde qui  existe entre le mode de raisonnement de nos voisins e t  le nôtre. Notre 
confrère admet comme démontrées bien des théories qiii auraient besoin d'être 
sérieusenient discutées et il ajoiite une foi complète Le que lui :rapportent des 
voyants qui ,  tout  en étant de la plus complète bonne foi, peuvent cependant se 



120 ' REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

tromper ou être trompés, ou n'avoir encore qiie des vues subjectives. Témoiri les 
différences qui existent entre les descriptions faites sur le monde spirituel par 
Swedenborg, Jackson Dawis. les mystiques chrétiens et  les théosophes. Nous vou- 
loiisdes preuves positiv-s pour baser i!os enseignements, et les récits des voyants 
sont trop dissemblables pourqu'on puisse leur accorder une valeur positive. 

Note de la Rédaction. * * * 
MESDAMES, MESSIEURS, 

j'ai eu le plaisir de vous adresser quelques mots lors de votre dernière réunion. 
Étant encore de  passage à Paris, je me suis fait un plaisir d'assister à nouveau 
à votre banquet. Je saisis cette occasion d'insister sur la valeur de la méthode 
expérimen tale comme base d'études. 

Mais la métaphysique est nécessaire aussi,car la pensée appartient à l'esprit et  les 
phénomènes psychiques à l'âme. L'un équilibre l'autre. 11 faut être logicien et 
magicien - d'être l'un ou l'autre uniquement est stérile. Pour arriver à coin- 
prendre, il faut que les deux facuItés soient équilibrées. 

Ainsi Hermès a dit que les mêmes lois s7exprime!it daiis le petit ainsi que 
dans le grand ; en bas comme en haut. Swendenborg a di t  la même chose, en 
ajoutant qiie les expressions ne sont pas identiques niais corrélatives, quoique 
la loi soit la même. Kant et  Hegel soiit venus ajouter ceci : qu'il ne peut y avoir 
aucune expressioii sur notre nionde subordonné et Iiniité, qui n'existe pas pré- 
cédemment dans le monde suprême et transcendant. 

En employant cette loi, noiis arrivons à constater que la force qui produit les 
phénomènes spirites ou psychiques qui arrivent à notre connaissance, a dû avoir 
une expression précédente sur des plans ou mondesplus élevés et  itivisibles. Aiissi 
que ces mêmes lois doivent avoir une expression subséquente sur le plan expéri- 
mental de la vie humaine normale. 

L'argument que je désire développer à cet égard, est que les phénomènes de 
psycho-pliysiologie, c'est-à dire d'hypnotisme, de magnétisme, d'extériorisation 
et  de magie, sont les expressions sur notre plan expéritiieiital des lois qui pro- 
duisent antérieurement les pliénomènes spirites et psychiques, agissant d'un plan 
supérieur. 

Par conséquent, l'étude de ces phénomènes expéri men taux doit nous fournir 
la clef par laquelle nous arriverons à comprendre les lois qui produisent les phé- 
nomènes spirites. 

Vous voyez donc comme c'est utile d'avoir pu réunir daiis votre société des ' 

représentants de ces diverses écoles -ce dont je vous félicite. Ayant cet avantage, 
il n'y a aucun doute que notre progrès sera grand. 

L'argument métaphysique que j'ai cité démontre que puisqu'il y a un monde 
externe, de temps et  d'espace, il doit y avoir des mondes supérieurs et invisi- 
bles, qui en sont le prototype, ou architype. Cependant la métaphysique lie sait 
rien de ces mondes, qui sont une condition logique de leur théorie. 

La magie vient compléter ici ce que la métaphysique a d'incomplet. La Kabbale 
reconnaît trois mondes des causes : Atziluth, Bririh, Yetzirah produisant chacun un 
monde d'effets. Et &est dans ces mondes transcendentaux je l'affirme, que les forces 
prennent leur origine et vieriiieiit produireles pliénomènes spirites, ainsi que leur 
expression subséquente sur notre plan externe, en phénomènes hypnotiques, mes- 
mériques et magiques.. 
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1 Permettez-moi de  venir appuyer cette théorie quant  à la genèse et à l'origine des 
phénomènes spirites, par les lois qui régissent la genèse et l'origine humaine. La 
métaphysique reconnaît que  nous sommes des particularisatioiis de  lavie consciente 
universelle. Mais il est évident que  ce n'est pas la conception humaine qui parti- 
cularise ou différencie l'esprit universel. L'esprit ne peut être différencié par l a  
matière. 

Le germe de  I'âine humaine doit être antérieur à son incarnation dans la 
conception humaine. Elle a d û  ètre différenciée dans les mondes traiiscendantaux, 
e t  descendre à travers des mondes angéliques et  spirituels avant  d'arrive1 au  monde 
externe matériel Les lois de  Hermès, de Swedenborg, de Kant et  de Hegel font 
, de ceci une précoiidition logique de la  naissance humaine. 

Donc j'affirme que  la cause de  tout  phénomène sur notre monde externe es t  à 
rechercher au  centre même de notre univers, c'est-à-dire dans son plan le plus 
élevé. Et je vais vous citer un  fait expérimental à l'appui, quan t  Lt la portée de  
cette loi métaphysique sur les phénomènes spirites et  psychiqiies. 

Vous savez tous qiie Ie double psychique humain peut être extériorisé et  voya- 
ger dans la  sphère psychique ou astrale de notre planète, parce que l'Anie humaine 
est en rapport et  corrélation avec l'âtne planétaire. 

Cette même loi préexiste dans les mondes traiisceiidants. Son expressioii ici 
n'est que consécutive à son expression dans les inondes archétypiques. Et  je viens 
vous affirmer que quand les formes des esprits élevés ( j e  ne  parle pas ici des 
esprits occupant la sphère psychique ou astrale de  Ia terre), paraissent ici, c'est 
cette loi même qui est e c  action. Ce ne  sont pas les esprits supérieurs eux-mêmes 
qui  paraissent ici, c'est leur forme représentative, leur double qui est projeté 
sur notre plan. Et je vais vous démontrer que  cette loi a eu son expressioii pré- 
cédente entre les plans supérieurs et internes de notre iinivers, avant d'arriver à 
son expressiori sur notre monde externe. 

Ces pliénomènes sont produits par un courant descendant d u  centre à la cir- 
coiiférence. Ils peuvent être produits iiiversenieiit par le circuit de retour. Ces 
opérateurs transcendants peuvent projeter un courant semblable jusqu'ici e t  agir 
pareillement sur les ho~iinies et  produire l'extériorisation d'uiie forme d'ordre 
supérieure chez l 'homme et  attirer ce double Iiumaiii dans leurs moiides transcen- 
dantaux. L'homme ne  peut  faire ceci de lui-même. Il peut extérioriser une folme 
psychique qu i  peut  entrer en rapport avec la sphère psychique pIanétaire. Mais 
cette forme ne peut  entrer en rapport avec les plans traiiscendaiits. 

Seuls les opérateurs qui eux-mêmes sont traiisceiidaiits peuvent produire ces 
effets. . 

Des personnes de ma connaissaiice on t  eu de  telles expérieiices. Leur corps est 
resté conscient e t  ils on t  racoiitéà leurs collègues les expérieiices acqiiises par leur 
double ainsi extériorisé. Le double de l'un deux a été amené au  monde person- 
nel interne ; celui dans lequel on n'entre qu'à travers la deuxième mort e t  qui  
est dissocié de la terre. La il a assisté à une loge d'instruction. Le professeiir qu i  
a fait le cours était un InesFager eiivoyé d'un plan supérieur dans lequel oii ne 
rentre que par iin i-iouveau cliangemeiit animique, une transmutation, c'est le 
plan de l'existence équilibrée. Cet être était double, mais réuni en une seille 
forme. L'assistant le  décrivit comme une colonne de lumière et  une colonne de  
feu, réunies dans une aura translucide qu i  formait un soleil, zt dont  la lumière 
était reflétée sur l'auditoire (qui lui-même n'avait pas la configuration humaine) 
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par un  symbole ressemblant à une 1uiie.Après avoir fait son cours,cetêtre est parti 
comme LIE chariot de feu.  

Nous avoiis donc  ici, (pour ceux qiii veulent bien admettre iine telle expérience * 

qui  ne peut  être vérifiée par eux) la preuve qu'il y a. des phénoniènes spirites d'un 
ordre supérieiir dans les mondes prolotypiques e t  transcendantaux à ceux qui sont 
possibles ici. Qu'en somme ces phénomènes sont  un mode par leqiiel les êtres 
dans les sphères supérieures comrniiniqueiit avec ceux des spheres infé- 
rieures. 

Les mêmes lois s'appliqiient à la télépathie ; niais la perception est limitée et 
conditionnée par le degré de réceptivité qiii fonctionne &ans le récepteiir Iiuniaiii. 

Les phéiioniènes d e  psycliologie expérimentale sont l'expressioii la plus  externe 
des forces qu i  piodiiisent ces phéiiomènes transcendants. C'est en les étudiant 
expérimentalement que vous arriverez à compreiidre les plienonièiies spirites e t  
psycliiques. 

Mais je ferai remarquer qiie le développenient des pouvoirs positifs occultes, 
seiil, produit lin etat aiissi déséquilibré que l'état rnidiani.7i.ique, négatif, seiil. 
L'idéal le plus élevé à rechercher c'est d'être récepteur. spirituel, e t  transmetteiir 
occiilte ; c'est d'être spiritualiste-occi~ltiste réunis. Les anciens mages étais tels. 
Ils cultivaieiit les phénomènes spirites aussi bien que  la magie. 

Revue de la Presse Italienne 
w 

EL Vessillo spiritiisfa (Juillet 1898). 
Etrrde sur. les Vzes successices. 

Ce mémoire savant a été lu  par iioiis avec le plus grand plaisir, et iious fait 
constater que  la délégation de  l'Union kardéciste s'est adjoint une forte e t  sérieuse 
intelligence. Nous remercions viven-ieiit notre illustre confrère. 

Ne pouvant reproduire ce mémoire en entier, nous faisons des vœux pour qu'il 
soit t radui t  en italien e t  l u  par iin grand nombre,  Q l e  d e  lumière il en résiilte- 
rait ! Peu à peu, l'auteur vous amènd, par un riiode scientifique basé sur  des faits, 
à conîprendre la loi des vies successives et de  la ré-iilcarnation. 

Suivent les premières plirases. 
Une quantité de faits sont cités pour prouver l'existence di1 périsprit e t  la réalité 

des vies successives ; il serait nécessaire d e  reproduire l'ouvrage entier pour faire 
connaître qu'ils sont tous choisis e t  probants chaciin dans leur genre. Nous aiirons 
l'occasion d'en reparler. 

Dans le même journal, est citée une let t re  dii professe~ir Damiaiii ail sujet des 
matérialisations incomplètes de  ~ertai i ies  parties d u  corps. En Angleterre, il s'est 
aperçu une  fois en posant la main sur le turban que  portait l'esprit niatérialisé, q u e  
l a  partie postero-supérieure d u  crâne n'était pas solidifiée. 

Une autre fois, un esprit de  femme s'est présenté devant  l'assistance, ayan t  l a  
n ~ o i t i é  di1 visage complèteillent décharné, ce qu i  lui donnait iiii aspect effrayant. 
Abdullah, lin *espri t indien, d'une stature colossale, se présentait souvent aux 
séat;ces auxqiielles il assistait : son bras droit n'était jûmais matérialisé ; coinnie 
M. Damiaiii lui en demandait la raison, il répondit que  dalis sa dernière existence, 
il avait e u  ce bras amputé e t  qu'il trouvait difficile de  le matérialiser. 
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Nova LUX 
Dans la  Nova Lux, juin 98, M. Hoffmann termine son étude sur saint Martin et  

le Spiritisme, il di t  que  saint Martin admettait la réincarnation e t  la pluralité des 
existences. 

Le pr. Falcomer donne un ~ntéressaiit récit d e  séances- somnambuliques et  mé- 
dianimiqiies suivies par lui, à Rome, en 1887 e t  85. 

La Révista de  Studi psichici consacre un article nécrologique au Dr Ertnacora; 
cite le cas d'une mère, ayant  vu en songe un accident arrivé à son fils qu i  était 
à Vérone, pendant qu'elle-même se tronvait à Milan : tous les détails des blessures 
étant  exactemetit donnés. 

Dans la même publication, M. Levio Silvo donne l e  récit de ses essais 
d'effluviographie e t  deux gravures, l'une représentant la main posée sur le verre 
d'eau chaude et  dans les mêmes conditions, pour démontrer que suivant lui, les 
impressions obtenues ne  sont que le  résultat de la chaleur. 11 parle des expériences 
de M. Delanne avec la  couclie d'alun et  l'écran liquide pour isoler la main de la 
plaque seiisible, e t  se promet d'essayer la seconde, la  première avec l'alun ne lui 
paraissant pas suffisante,pour écarter l'hypothèse de la chaleur par conductibilité. 
Il di t  avoir construit un appareil par lequel la main se trouvait séparée d u  côté 
sensible de la gélatine par une couche liquide que l'on pouvait maintenir dans un 
état continuel de circulation, afin d'empêcher l'action de la chaleur ; la main était 
appuyée sur une plaque de verre d'un millimètre d7épaisseiir : entre ce verre e t  
celui de la plaqiie sensible coulait une épaisseur de 2 millimetres de liquide révé- 
lateur : dans ces conditions, si le liquide est tenu au repos, l'action de la main 
s'exerce ; mais quand le liquide a été mis en circulation, il n'y a jamais eu de  
résultats. M. L. Silva, d i t  qu'il n'hésitera pas à recommencer les expériences ; mais 
que s'il n'obtient pas de résultats sérieux, il conservera l'opinioii que  lui o n t  
donnée ses essais. - 

Revue de la Pressee 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

d'Alicante pense que les dures épreuves que  traverse l'Espagne en ce moment, . 
sont  la  conséquence et  I'expiatioii .des fautes des premiers coi-iquérants. Dans un  
article très énergique, elle invite les Spirites Espagnols à travailler avec ardeur à 
l a  propagation de nos doctrines. 

Eumen 
de  Barcelone, s'efforce de  démontrer que  la force est le principe de  toutes choses : 
que la matière n'est qu'une manifestation de  la  force et  que la s~rbstance évolue 
vers la matière , qu'elle é v o l ~ ~ e  erisuite, d'elle-même, vzrs la spiritualité cons- 
ciente, sensible e t  capable de vouIoir. Elle raconte qu'un élève d'un collège de 
Berlin étant  à travailIer, vit paraitre sa mère, qui  l'engageait avec des gestes 
suppliants à la suivre. 11 obéît, et a peine est-il sorti, que  la  maison s'écroule 
derrière lui. 

, Constancia 
de  Buenos-Aires s'élève avec force contre la doctrine des peines éternelles e t  
démontre que  rien de  qemblable lie se trouve dans la doctrine d u  Christ. A signa- 
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ler également des articles sur Ia réincasiiatioi.i, la pluralité des mondes habi tes, 
sa polémique avec le père Naumus et  les excellentes conférences faites par ses 
rédacteurs sur les divers points de la doctrine spirite. 

La 11Tiirioiii EspiritPatri 
d e  Barcelone, dans son numéro de juin, reproduit les statuts de I'Uiiioil spirite 
Kardécienne de  Catalogne et tous les détails sur la réorganisatioii des groupes 
Spirites de la région. Le niiniéro de juillet contient la suite d'une étude intéres- 
sante sur I'évolution de 1'Eglise romaine et  ses rapports avec le paganisiile et  les 
autres religions et  un article sur le développemeiit cérébral, la mémoire et  les idées 
innées, rattachées à la loi de réincariiatioii. 

- 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE - 

La Froinde 
du Samedi 9 juillet,  sous le titre : S'ii.z/~lnlisnze Sc~eiztrfiqrse, retiferiiie un bel 
article de Thécla sur  le Congrès Spirite de Londres. L'auteur expose très nette- 
ment  les phénomènes spirites et fait une analyse tres bien résumée des mémoires 
de  notre rédacteur en chef. Nous sommes heiireux de colistater que  110s idées 

enfin dans la  grande presse et qu'elles y sont exposées avec toute la 
cornpétence nécessaire, sous une forme concise et  claire, bien à la  portée de tous 
les lecteurs. 

&a Wevrie Spirite 
continue la publicatioii des réflexions p1iilosopliiques de soi1 directecir. Cette fois 
l'auteur s'attache à démontrer que  le Spiritisme est essriitiellen.iei;t moral, puis- 
qu'il prêche les grands principes enseignés par tous les réiiovateiirs de l 'humanité 
e t  dont  le Christ nous a donné la plus haute expression. U n  bralime, nommé 
Chattesji, a fait ilne conféreiice chez M. Leyniarie et s'est trouvé fort eiiibarrassé 
pour répoiidre aux questions posées par Messieurs de Rochas, David e t  plusieurs 
autres assistants. Il s'en est tiré en disant qu'il était siniplement étiidiant et ne 
pouvait en consécluence posséder la science des maîtres. 011 a justement observé 
cliie si les Indous veulent nous coiivaincre, ils feraient bien de iioiis envoyer des 
professeurs à la place des étudiants. D'ailleiirs, les théories on t  fait leur teiiips ; 
il nous faut aujourd'hiii des faits positifs et ce serait de la part des tliéosophes se 
nourrir des pliis singulières illiisioiis, s'ils s'iniaginaient que nous les croirons 
sur  parole. Nous savons t rop coinbieii la civilisation a été retardée pour 
avoir accepté aveuglement des croyances réputCes infaillibles ; ,désormais, fidèles 
à la niét l~ode positive, nous n'adniettro~is que ce qui nous sera parfaitement 
démoiitré. 

Notre confrère reproduit le récit d'iiiie niaison hantée fait par un riioine qu i  
vivait en 131 j. Ce sont des faits aiialogiies à ce& qui  se produiseiit de nos jours 
e t  qui  moiitreiit bien que  les nianifestatioiis des Esprits dépendelit d 'une loi iiatu- 
relle,puisqu'elles on t  eu  lieu à toutes les époques et dans tous les pays. A lire la 
suite de  ~intéressai i te  étude de notre collaborateur Albnn Dubet sur les Halluci- 
nations. Tlte~lzzloso~lzicnlJo~rr~znZ, anilonce que Mila Lerge, parente de l'explo- 
rateur André, prétend l'avoir vu pendant la nui t  eii se dégageant de sot1 corps. 
Elle. affirme qu'il est encore vivant ainsi que ses deux co~iipagiioiis. Dieu veuille 
que  ce ne  soit pas une simple vue subjective. 
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Revue c l u  1I1Loade Xmvisible 
M. Méric, le directeur de cette Revue, nous ecrit pour nous dire qu'il 

n'a dénoncé personne en cour de Rome, nous sommes heurerix de le faire savoir 
au  public qu i ,  comme nous, avait pu lire cette assertion inexacte dans plusieurs 
journaiix et entre autres dans 1'Eclnrr. M. Méric, dans son permier article, com- 
bat l'opinion assez répandue dans le clergé que  l'hypnotisme est maiivais e t  
défendu par la loi de  Dieu. 11 prouve que  son usage rat ioi i~el  n'a rien de répréheii- 
sible et  que puisque les médecins reconnaisseiit son efficacité, il faut leur laisser 
la liberté de cette pratique. Vient ensuite une étude intéressante sur ce qu'il 
faut entendre par le mot  mysticisme, nous en reparlerons quand le travail sera 
terminé. 

Le Dr Georges de la Morinais se demande si les sourciers, c'est-à-dire ceux qui 
découvrent leslcours d'eau souterrains, sont sorciers? Nous publierons, prochaine- 
ment ,  une explication qui iious paraît très claiie de cette propriété possédée par 
certaiiis hommes ; on verrd qii'elle résulte de la sensitivité découverte par 
Reicl.ienbac11. La Revue se propose d'étudier les stigmates qui apparaissent sur 
certains sujets. D'orer e t  déjà, elle annonce qu'ils ne lui paraissent pas néces- 
sairemeiit d'ordre surnaturel, ce en quoi on ne peut  que la  féliciter, car les 
expériences hypnotiques jettent 1111 jour tout  à fait nouveau sur ces phénomènes. 

I;e Monifeur Spirite et Magn6fique 
Notre vénérable ami M. Martin, directeur de ce journal, est maintenant domi- 

cilis à Paris, 104, Avenue de Saint-Mandé, soii organe devient donc français. Nous 
lisons en premier article, une commui~ica t io i~  de  Mme Potier sur le Spiritisme et la  
théosophie. 

L'esprit est rempli de boniles inteiitions, mais il nous semble bien difficile 
d'allier deux doctrines dont  l'une : le Spiritisme, recommande I"évocation des 
morts et  l'autre : la théosophie, la défend sous prétexte que c'est porter atteinte à 
1'6volution de l'Anie en la ramenant vers la terre. Cette assertion n'est vérifiéepar 
aucun fait, alors que nos rapports avec Ies invisibles sont journaliers e t  bienfai- 
sants. Quant  à la prétentioil de  la théosaphie d'être supérieure A la doctrine 
spirite, ilous la croirons justifiée lorsqu'elle iious aura été clairement démontrée, ce 
qui  n'a jamais été tenté et  pour cause. 

A lire la fin de  la t r i s  bonne analyse de l'ouvrage de notre ami Léon Denis, par 
M. Martin. 

Signalons aussi un récit emprunté à la Revue S'zrite de 1875, qui  semble 
établir la réincarnation d'iiile petite fille. Notre confrère s'élève avec raison contre 
les pratiques usitées dans certains groupes oii 1'011 manque d u  discernement néces- 
saire pour savoir distinguer les Esprits sérieux de  ceux qui ne  débitent que  
des banalités ou des sottises. Il faut évidemment passer toutes les communica- 
tioiis au  cribIe de Ia critique et  n'accepter quecelIesqui sont conformes à la morale 
d u  Christ e t  en harmonie avec la science, Ce sont des critéres qu i  n e  permettent 
pas de s'égarer. 

.fie Progrès Spirite 
expose la réfutation des articles de M. de Faget par M. Codot, pasteur à Chauny ; 
elle est à la hauteur de soii argumentation sur le Spiritisme, c'est tout  dire. Nous 
lisons une étude de  M. Hudson Tultle sur  la séparation entre l'Arne e t  l e  corps, 
elle est tout  à fait semblable à celle publiée par Jackson-Dawis, le grand voyant 
américain. L'âme se retire de soii enveloppe charnelle par la tête et  tant  que la 
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séparation n'est pas définitive, l'âme reste attachée au corps par un  lien fluidique 
doiit la rupture est le signe de  la mort physique. Alors l'esprit est libre dans  
l'espace. A ceux qu i  s'imaginent que les animaux n'ont point d'âmes, nous dédions 
le  fait suivant pour qu'ils le méditent : 

« Dans la matinée d'hier, d i t  le P e t i t  Parts ien,  plusieurs petits chiens furent 
jetés à la mer derrière le rocher de  1'Attalaye ; j n e  heure après, une chienne, la 
.nière sans doute, vint  en aboyant au port des pêcheurs et, s'étant niise à l'eau, 
nagea vigoiireusement vers la haute mer jusqu'à environ 200  mètres, se dirigeant 
d u  côté oii sa progéniture avait trouvé la mort. Les douaniers de service voyant 
cette bête sur  le point de disparaitie, envoyèrent des jeunes gens du port 13 
chercher avec une barque. Un quart  d'heure après, le chien était ramenée à terre. 
Trompant  la surveillance de ceux qui la caressaient, on la  vit une seconde fois se 
jeter à l'eau. Rattrapée de iiouveau elle fu t  ramenée sur la  berge et  attachée près 
d u  poste des douaniers. Tandis que  les marins devisaient sur l'entêtement de cet 
animal, la chienne se détacha et, pour la troisième fois, se jeta dans les flots. Poiir 
1 a troisième fois, une barqiie alla la chercher, niais ce f u t  peine inutile, la pauvre 
bête voyant le bateau se diriger vers elle, ?nit s<z t?fe sous I'calr et disparut s o ~ i s  
les yeux de ses sauveteurs ! fi 

h'Humauité intégrale 
publie le portrait de  M m T u g e n i e  Potonié Pierre dési:lcaiiiée récemment, la créatrice 
regrettée des phalanges internationales d'harmonie intellectiielle, auxquelles nous 
avons adliéré de  graiid cœur. Nous nous unissons pleinement aux p ~ r o l e s  de cha-  
leureuse sjrmpathie prononcées par notre ami Camille Cl~aigneau aux obsèques de  , 
cette femme de  bien. Elisée Reclius, Mtn%rieiesTraut, Bertha de S~itiier, Paul 
Mink e t  bien d'autres on t  rendu hommage à cette âme si élevée dont  le passage 
sur la terre a été marqiié par les pliis hautes aspirations vers la justice et  la fra- 
ternité sociales. A lire aussi deux belles coinmiinications dues à l'esprit d'un 
ancien Braliine qu i  signe l 'oriental e t  u n  autre de Marie aux Chrysanthèmes. 
Signalons la fin de la préface d e  l'esprit Jean, qui voit dans I'àme humaine une 
unité collective formée par des individualités iiiférieures réunies dans un tou t  
harmonique. L'espace nous manque pour discriter cette théorie qu i  aurait besoin 
d'être élucidée. 

La Lumière 
d u  mois de juillet contient la suite de la substantielle étude d u  Df Lux sur le 
magnétisme, I'liypnotisme et  la suggestion. Le no d'août en donne. la fin. La 
conci~~sioi i ,  c'est qu'il ile faut pas confoildre le magnétisme avec l'hypnotisme, ce 
sont  des agents distiiicts e t  qui agissent différemment sur Ie sujet. « En somme, 
d i t  le Docteiir, l'hypnotisme fait assez triste figure à-côté d u  magnétisme, et  cela 
à- tous les points de vue ; c'est un nain à côt6 d'un géant, suivant l'expression de 
Sclieibler. Car le magnétisme est un moteur universel ; il se montre dans toutes les 
activités de la nature et de la vie ; force attractive, il régit les moi~.vernents des 
sphères sur leurs orbes, dans l'espace infini, e t  maintient lyéquilibre.des systèmes 
stellaires et  planétaires. Le magnétisme est la  force nlystérieuse qu i  fait rechercher 
la lumière à la plante, qui  uni t  le masculin au  féminin dans toute la série des 
êtres vivants ; il atteint son point culminant chez I'liomme, dans l'amour que  
ià mère a pour son enfant, dans l'amour. q u e  l 'homme a pour son prochain, dans 
l'amour qu'il a pour son créateur, centre universel d'attraction, pale positif de 
l'univers; c'est là qu'il devient enfin magndtisme divin. » . . 
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A lire aussi une magistrale étude de Karl d u  ~ r e l '  sur Ia gravitation e t  la 
. 'évitation. 11 siippose que le principe qui attire lescorps entre eux est l'électricité, 

i e  sorte que  si la pesaiiteur est un phénomèiie électrique, elle doi t  être modifiable 
e t  polerisable par les influences magnétiques et  électriques. C'est ce que  prouve 
l'aimant qui  agi t  en sens inverse de la Celle-ci dépend de  la densité, 
de la cohésion des particiiles, - e t  la cohésion elle-même ne serait que de I'élec- 
tricité enchaînée. 

&a Tribune psychique 
commence une étude sur les doctrines pliilosophiques et spirites dans laquelle on 
déniontsera que ce qui nous vient de l'Inde, sous d'autres iioms, est contenu dans 
la doctrine spirite. Celle-ci n!a de commun avec la  tradition d u  passé que  les faits 
bien établis, mais elle a su se dégag;er de toutes les erreurs inhérentes à ces 
époques aiicieiines, oit la science expérimentale n'avait pas imposé de  limites aux 
fantaisies de l'imagination. Notre confrère publie la suite résumée du mémoire 
présenté par notre rédacteur en chef au Congrès de Londres. A lire le récit d'une 
séance de  typtotologie daiislaquelle la lévitation complète de la tablea été obtenue 
a u  groEpe Laffirieur, 55 ,  rue du 'château d'eau, par l'intermédiaire de Mme Rodière, 

. ., médium. Un procès-verbal a été dressé et  signé par la pIupart des assistants. 
Uii médium voyant qui s e  trouvait dans I'assistance a prévenu Mme '~aff ineur,  e t  
sans que le médium l'entendit, que l'esprit qui allait donner une communication 
était celui dlAllan Kardec. La table a ,  eii effet, terminé sa dictée en donnant 
le nom du Maître. II y a là uii contrôle précieux de l'individualité qui  se mani- 
feste et il serait désirable de le voir appliqué le  plus souvent possible. 

1 La Fédération Spirite universelle a pris la décisioii de  changer son titre, elle se 
nom niera désor mais : Societé fiançaise d'étude des plze'îzomènes psychiques. Les 
élections on t  eu lieu. L'ancien bureau a été renommé à l 'unanimité, e t  parmi les 

I ilouveaux membres, iious voyons avec plaisir Mme la baronne de  Friedberg Mottet, 
M m 3 u b r i o t  et M. Gravier. 

l[re Phare de Normaiidie 
reproduit un article de  notre collaborateur Marc de Rosenthal, qui s'était lui- 
mème inspiré fortement du livre de  notre ami Léon Denis, A@rés la mort. Démo- 
pliile s'élève, avec raison, contre la confusion que nos adversaires clier- 
client à produire entre le Spiritisme e t  la théosophie ou I'occultisme.. 11 montre 
que  certains organes, créés depuis peu, semblent discréditer à plaisir les faits spi- 
rites en les mélangeant voloiitairement à la chiromailie, à la divination par le 
marc de café, en 1111 mot  à une quantité de pratiques plus ou moins suspectes, 
lesquelles n'ont jamais, de  près ou de loin, appartenu à l a  science expérimentale 
que nous pratiquons. Il signale aussi la conclusion de la Revue d u  Monde Izvi- 
sible qui écrit : Le Spiritisnze, voiki I'cnrzenzi ! Mais tous ces efforts seront vains, 
ils ne prévaudroiit pas contre la vérité et  ~ e r o n t ~ i m ~ u i s s a n t s  à détruire le courant 
créé entre les humains et  les désincarnés, par la volonté des ~ n t e l l i ~ e n c é s  çupé- 
rieiires qui dirigent l 'humanité vers la phase rénovatrice, vers plus de lumière, 
de  justice et  d'amour. 

fia Paix uiiiverselle 
publie trois articles sur le Songkès de l'humanité, dont l'un a paru dans le Matilt. 
Un aiioiiyme recomniande la pratique de  la loi d'amour pour arriver au  bonheur. 
a Le bien qu'on fait, dit-il, a uiie double valeur, e t  par la jouissaiice qu'il donne 
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B celui qu i  l'accomplit, e t  par la jouissance qù'il donne à celui qui le reçoit. Mais 
là ne  s'arrête pas son efficacité. 

« Celui qui fait le  bien attire en son cœur un courant 'd'amour iiniversel qu i  
Iiii permettra de doniier de plus en plus généreusement, e t  celui qui  le reçoit 
renvoie par les éinanatioiis de SOL c d u r  le courant d'amour à la source universelle, 
dont  les eaux gonflées peuvent se mettre à couler comme de grands fleuves dans 
ie monde.  Les grands secrets sont simples e t  Ii la portée de la ~cornpréhe~isioii des 
liumbles ; le malheur de I'liiimanité est d'avoir la compréhensior. murée dans la 
matière physique. 

Signalons une rigoureuse et  éloquente réponse de  M. J .  Brieiix, aux arguments 
de M. Jounet sur la valeur d u  critérium adopté par de  Strada. 

lie Messager 
reproduit l'article de  la F r o n d e  dont  nous avons parlé plus haut. Dans 1111 article 
très intéressant extrait d u  P e t i t  I'arzsien, nous voyons une Iongue liste des 
enfants prodiges, tels que  Pascal ou Metastase, qui  encore dans l'enfance avaient 
toute la science d'hommes faits. Pic de la Mirandole, à cinq ans, lisait ui-i livre e t  
le récitait tout  entier. Henri de Mesme savait Homère par coeur à six ans. Charles 
de  Wi t t  possédait à sept 211s l'hébreu, le grec, le latin, le français, la  géographie, 
l'liistoire e t  I'arithmétiqne. Grotius, à l'âge de huit ans, composait d'excellents vers 
latins. Jérôme Bignon publiait, à six ans, une description de la T e r r e  Sainte,  etc. 
Notons aussi que d'après un journal anglais, le montant  des sommes dépensées 
d a i s  les six plus grandes guerres de la deuxièine moitié d u  siècle, s'élève à 
soixa?zte-quntre milliards 650 millions. Pour s'imaginer ce que  représente une . 

pareille somme, il suffit de dire qiie si elle était réalisée en livres sterlings posées 
les unes sur les autres, elle forilierait une colonne de  433 kilomètres 500 de hau- 
t eur?  Q i e  d'argent bêtement et  crinii~lelleinent dépensé ! 

La Vie c190ufre-Tombe 
contient une réponse de  M. Léon Denis ai1 sujet d 'un article précédent intitulé : 
Religion Spirite. Avec raison, le célèbre conférencier fait observer que le Spiritisme 
n'a pas et  ne peut jamais avoir le  caractère d'une religion, car il n'a pas de culte, 
pas de dogmes, pas de piètres. I I  est bien ait-dessus des religions puisqu'il s'adresse 
h tous les hommes, en leur montrant I'iniitilité des formulesextérieures. II revient R 
I 'enseignen~ent d u  Christ qui  voulait que son père ne fct pas seulement adoré 
dans le temple et  sur la montagne, mais partout en esprit e t  en vérité. La véritable 
prière jaillir d u  cœur e t  n'a pas besoin d'une formule spéciale. Le plus ignorant 
peut la faire d'uné manière aussi efficace que  le pliis savant des lettrés.. Quand 
l'âme s'élève vers la'puissance infinie, son essor lui donne une envolée qui Iiii 
fait quitter les régions terrestres, e t  dès lors les phrases clichées deviennent inaptes 
à traduire ces sei~sations internes et  profoncies qui n'appartiennent pIus à la terre. 

Souscripfioii pour la CéICbrafioa d i a  Cinquantenaire 
du SpArif isine .................................... MlneBovol in  20 » .................... M m o  la C o m t e s s e  de Wat tev i l l e .  50 9 , 

M. A. à Tours.. ................................ 20 » 
Total à c e  jour. go » 
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É T U D  E 
Sur les Vies successives 

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU CONGRES DE LONDRES - 
~'F:ra~.oliition A nimique 

(Szr it e c t j l z )  

Excusez-moi, Messieurs, si j'ai paru me détourner du sujet dont j'ai 
' l'honneur de vous entretenir ; je crois que toutes ces discussions, peut-être 

trop longues, ont étS utiles polir bien définir le territoire sur lequel nous 
sommes placés. 

Nous avons constaté qiie l'âme est indissolublement attachée à une 
substantialité qui contient, sous forme de mouvements, tous les acquis de 
sa vie intellectuelle et tout  le mécanisme automatique de la vie végétative 
et organique. Le moment est arrivé de nous demander d'oii elle vient et 
comment elle a pu acquérir ses propriétés fonctionnelles. 

Les philosophes spiritualistes de nos jours se sont assez peu occupés de 
l'origine de l'âme ; si son avenir lesfa intéressés, il ne parait pas qu'il en 
soit de même de son passé. 11 semble pourtant que les deux problèn~es 
se tiennent et qu'ils sont égaux en mystère. Les tl~éologiens ont mis plus 
de zèle à élaborer cette question ; elle tenait de près à la base même sur 
laquelle repose le christianisme : la transmission du péché originel, 
Leurs opinions s'accordent assez peu et peuvent se réduire à deux princi- 
pales. 

Les uns ont admis que Dieu, source unique et immédiate des âmes, 
crée a chaque conception une âme spéciale pour le corps qui se produit. 
Les autres prétendent que toutes les âmes sortent du premier homme, 
comine tous les corps, et se propagent de la même manière, c'est-à-dire 
par génération. Cette o~ in ion  ?srait celle du plus grand ,nombre. 
Tertullien, saint Jérôme, Luther ; deux philosopl~es, Malebranche et 
Leibnitz se sont ralliés à cette doctrine. Je ne suis pas précisément de cet 
avis, car il semble que la raison elle-même se refuse à l'hypothèse que 
l'âme puisse être engendrée, comme l'a bien montré un philosophe spiri- 
tualiste et même chrétien, M~ollastone, dans son Esquisse de la religiolz 
naturelle : 6 On devrait clairement indiquer, dit-il, ce que l'on entend 
par un homme qui a la faculté de transmettre l'âme, car il n'est pas facile 
de comprendre comment la pensée, comment une sul~stance pensante 
peuvent être engendrées comme le sont les branches, ni qu'on puisse se 

9 
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servir de cette expression, même dans le sens métaphorique. 11 faudrait 
nous dire si cette génération vient d'un des parents ou des deux pnsemble. 
Si c'est d'un seul, duquel est-ce? Si c'est de tous les' deux, il s'en suit 
qu'une seule branche sera toujours produite par deux troncs différents, ce 
dont il n'y a aucun exemple dans toute la nature, quoi qu'il soit bien plus 
naturel de faire cette supposition pour des vignes et des plantes, que 
pour des êtres intellectuels qui sont des substances simples et sans 
aucune coinposition. fi Si l'ài~le ne provient pas des parents, c'est qu'elle 
préexiste a la naissance, - ceci nous ramène à iine conclusion obtenue par 
l'examen des propriétés du périsprit, - et si elle s'incarne une fois, il 
n'existe pas d'objection logique a ce qu'elle ait pu le faire antérieurement \ 

un nombre de fois indéterminé. Si donc nous pouvons trouver dans la 
nature une hiérarcliie continue entre les êtres vivants, rien n'empêche de 
supposer que l'âme ait gravi tous les échelons de cette échelle de Jacob. 

La co~nplexité de l'organisme humain, qui résume toutes les formes 
inférieures, ne doit pas nous faire illusion sur son origine. Naflrt-a 12011 
facit  saltzts dit Aristote, et les découvertes modernes lui ont donné raison. 
Rien n'apparait à l'état complet sans avoir passé par des phases transi- 
toires, et l'esprit l-iumain a probablement suivi le nlêine processus de 
développement continu, qui n'a pas pour ibjet de dooer l'être de propriétés 
nouvelles, mais siinplement d'isoler, de sérier, celles qu'il contient en 
puissance. 

Au point de vue physiologique, j'ai encore recours a Claude 
Bernard (1) pour appuyer mon affirmation. « Si nous considérons, dit-il, 
un clnimal placé au soinnlet de l'échelle, l'homme, par exemple, il possède 
tous les mouvements que nous avons observés chez les êtres moins par- 
faits que lui. Ainsi il possédera des fibres nlusculaires et un système 
nerveux à son état de développement le plus complet ; mais il aura aussi 
des mouvements sarcodiques et des cils vibratiles, organes de certains 
nlouvements intimes dont il n'a pas conscience. Il est donc perinis de dire 
que l'anin~al élevé représente et résume tous ceux qui le précèdent dans 
l'échelle des perfections successives Mais au fond, il n'est en réalité ,ni 
plus élevé, ni plus parfait ; iI ne possède pas de fonctions essentielles 
plus que les autres n'en possèdent aussi, seulement ces f o ~ ~ c t i o ~ ~ s  sont 
mieux isolées chez lui et manifestées avec une sorte de luxe : voilà tout. » . 

Et ailleurs, il ajoute : « L'animal inférieur possède toutes les propriétés 
essentielles qu'on retrouve aux degrés les plus élevés de l'échelle des êtres ; 
mais il les possède à l'état confus et polir ainsi dire dans toutes les 

(1)  Bernatd. Les frsszcs z~ronnfs, pages 700, 2 2 ,  102. 
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parties du corps. L'animal le plus élevé est simplement celui chez lequel 
toutes les fonctions sont isolées les unes des autres autant que possible. 

« De l'honzme au singe, dit M. Ch. Richet, (1) du singe au chien, du 
chien à l'oiseau, de l'oiseau au reptile, au poisson, au n~ollusque, au ver, 
a l'ètre le plus infime, placé aux dernières limites du monde organique 
et du monde inanimé, nul passage brusque. C'est toujours une dégradation 
insensible. Tous les êtres se touchent, formant une chaîiie de vie qui ne 
parait interrompue que par suite de notre ignorance des formes étéintes 
ou disparues. 9 

Non seulement il est impossible de faire de l'homme, dans le règne 
animal, un être à part, mais encore, entre les animaux et les végétaux, 
on ne peut préciser la limite : on ne rencontre pas la démarcation pro- 
fonde a laquelle on croyait jadis comme à un article de foi. Certes, le bon 
se::s vulgaire discernera dès l'abord un chêne, qui est une plante, d'un chien 
qui est un animal. Mais si l'on veut aller plus loin, de manière a atteindre 
les dernières limites de la vie, et examiner les êtres moins proches de nous 
que le chien ou le lézard, on ne trouvera plus de caractères qui soient 
propres à l'animal et qui manquent à la plante. 

Chez toiis les êtres vivants, le protoplasn~a est la base physique de la 
vie. Tout ce qui est organisé est constitué par la première forme que 
revêt le protoplasil.ia, c'est-à-dire par la cellule. C'est l'agrégation des 
cellules qui engendre les tissus des plantes et des animaux. 

Toutes les fonctions vitales doivent donc être semblables, et c'est effec- 
tivement ce qui a lieu. Destruction et création organique, digestion, res- 
piration, sommeil, sexualité, action des aneçtliésiques, tout témoigne de 
l'unité fondamentale des organismes et des fonctions, malgré Ia diversité 
visible des formes. De l'ensemble de ces faits certains, lesquels 
embrassent toutes les grandes et essentielles inanifestations de la vie, il 
résulte clairement qu'il n'y a pas deux plans de vie, l'un qui serait propre 
aux animaux, l'autre différent et opposé, qui serait spécial aux végétaux; 
il n'y a qu'un plan unique pour les uns et pour les autres. La conclusion 
rigoureuse et exacte des observations de la physiologie gknérale est l'unité 
de la vie chez les animaux et les végétaux. 

Origz'tfe etfiliafiolz de3 esp?ces. - Une des plus grandes conquêtes de ce 
siècle, si riche en découvertes grandioses, a été l'établisseinent de la théorie 
de l'évolution, qui nous permet de remonter par la pensée j'usqu'a ces 
époques lointaines, perdues dans la nuit des âges, qui ont vu la vie éclore 

. ( 1 )  Cli. Richet. ~'lzoninle et Pi?ztellzgertce, page 398 et suiv. 
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sur notre globe. Sans que nous soyons tenus de nous inféoder a une 
hypothèse exclusive, nous devons admettre que les travaux de Lamark, 
de Darwin, de Wallace, de Heckel et des savants contemporains, ont profon- 
dément modifié les idées anciennes sur nos origines. Nous ne croyons plus a 
ce miracle d'espèces apparaissant subitement sur la terre, sans antécédents. 
Les entrailles du sol nous ont exhun~é les arcl~ives ancestrales de l ' l~u- 
manité. Quel que soit le mode employé.par la nature pour diversifier les 
formes, il est certain qu'elle a procédé lentement dans sa sélectioil et 
qu'elle est allée graduellement du simple au composé, pour aboutir aux 
êtres vivants actuels. 

Mon but n'est pas de discuter les objections qui ont été élevées contre 
cette théorie, il suffit pour mon sujet de constater que, dans le passé, nous 
retrouvons des séries continues qui nous permettent de nous rattacher aux 
manifestations primordiales de la vie. On ne peut, en effet, voir dans les 
espèces actuelles des créations arbitraires sans liaison avec celles qui les ont 
précédées, parce que Pasteur a démontré qu'aucun fpit connu n'était expli- ' 

cable par la génération spontanée. Nous savons également que la conclusion 
ultime des sciences de la nature est que tous les êtres vivants dérivent les 
uns des au t r e spa~  rep-od~tction. Enfin, les géologues nous apprennent qu'il 
ne s'est pas produit de cataclysmes généraux pendant la durée des diverses 
périodes géologiques; qu'il y a eu, au contraire, continuité absolzre entre elles. 
Or la paléontologie nous enseigne que les espèces qui peuplent actuellement 
la terre n'existaient pas autrefois. « Les faits, dit M. Perrier (1  ) forcent donc 
d'admettre que ' les formes actuellement vivantes, si diffkrentes qu'elles 
soient des formes anciennes, en proviennent par une suite ininterrompue 
de générations ; la réalité du transformisme est par là m h e  invinciblement 
démontrée, et ne peut être contestée que si l'on se place hors du terrain de  
la science. » Chacun de nous, physiquement, est contraint, en remontant 
la série ascendante de ses progéniteurs, à se rattacher, par une filiation qui 
ne supporte pas d'hiatus, au protoplasma primitif. 

Toutes les nlanifestations de l'intelli gence, actives ou latentes, depuis les 
simples réflexes primitifs, jusqu'aux plus hautes modalités de l'activité 
psychique, s'observent chez les êtres vivants avec une gradation croissant 
par des nuances insensibles, de la monère jusqu'a l'homme. 

Nous sommes mêmes obligés, logiqiien~ent, a chercher dans le règne 
végétal les débuts de l'évolution animique, car la forme que les plantes 
prennent et conservent pendant la durée de leur vie, implique la présence 
d'un double périsprital présidant aux échanges et maintenant la fixité du 

( 1 )  Revue sczent~fipzre, 27 octobre rS97, 



type. «La nature, dit M.Vulpiaiî(r), n'a pas établi de ligne de démarcation 
bien nette entre le règne végétal et le règne animal. Les animaux et les 
végétaux se continuent par une progression insensible, et c'est avec . 
raison qu'on les a réunis sous le nom commun de règne organique. 
L'assin~ilation du rôle joué par le périsprit à un électro-aimant à pôles 
multiples, dont les lignes de force dessineraient non seulement la forme 
extérieure de l'individu, mais aussi l'ensemble de tous les systèmes orga- 
niques, semble passer du domaine de l'liypothese dans celui de l'observa- 
tion scientifique.D'après une coinmunication faite à l'Académie des sciences 
le 12 mai 1898, M. Stanoiewitcli a présenté à cette assemblée des dessins 
pris sur nature, qui montrent que les tissus sont formés suivant des lignes 
de force nettement visibles. 

L'un d'eux reproduit l'aspect d'une branche de sapin, avec deux nœuds, 
qui jouent le rôle et produisent les mêmes perturbations dans les cliamps 
oii ils se trouvent, qu'un pôle électrique ou magnétique introduit dans Lin 
champ de même nature; l'autre démontre que la différenciation s'est pro- 
duite suivant les lignes de force ; un troisième représente la section d'une 
branche de chêne, quelques centimètres au-dessus d'une ramification. On 
y voit, jusqu'aux inoindres détails, l'aspect d'un champ électro-magnéti- 
que formé par deux courants rectilignes croisés, de même sens, et sensi- 
bleiîîent de même intensité. 

Ces observations semblent établir l'existence d'un double fluidique 
végétal, analogue à celui que l'on observe dans l'lioinnîe. 

Il est en effet quelque cliose chez les êtres vivants qui n'est pas explicable 
par les lois physiques, cliimiques ou mécaniques ; ce quelque chose, c'est 
la forme qu'ils affectent. Et non seulement les lois naturelles n'expIiquent 
pas les formes des individus, mais toutes les observations nous incitent a 
penser que la force plastique qui édifie le plan structural et le type fonc- 
tionnel de ces êtres, ne peut résider dans cet ensemble mobile, fluant, en 
perpétuelle instabilité, qu'est le corps physique. 

Quoi qu'il en soit de la valeur de ces observations sur le début de l'être 
pensant, la série animale va nous ~nontrer le progrès continu de toutes 
les manifestations aniiniques. 

Parmi la multitude innombrable des organismes inférieurs, le principe 
animique n'existe qu'à l'état in~personnel, diffus, car le systéme nerveux. 
ne s'est pas encore différencié ; les êtres sont sourds, aveugles, muets, ce 
sont les zoophites ; inais dès qu'il fait son apparition chez les annelés, il 

( 1)  Vulpian. Leçotu slrr le systèntc nerceux, page 3 9 .  
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commence a spécifier les propriétés con~n~uries et nous voyons des diffé- 
renciations se produire par la formation des organes sensoriels. 

A mesure que le système nerveux acquiert plus d'importance, les inani- 
festations instinctives, qui étaient bornées a la recherche de la nourriture, 
se diversifient et présentent une complexcité toujours plus grande. Voici, 
d'après Leuret, comment se fait cette progression : 

I O  - On remarque d'abord des animaux qui semblent établir une 
transition avec la classe inférieure ; ils ne montrent que des instincts bornés 
à la recherche de la nourriture (annélides: sangsues). 

2" - Des sensations plus étendues et plus nombreuses, a r d e ~ ~ r  extrême 
pour la génération, voracité, cruauté aveugle (crustacés : écrevisses). 

30 - Puis sensations encore plus étendues, construction d'un domicile, 
voracité, ruse, astuce (arachnides : araignées). 
40 - Enfin sensations très étendues, construction d'un domicile, vie de 

relation, sociabilité (insectes : fourmis, abeilles). I 

Chez les vertébrés, si nous prenons toujours comme base de développe- 
ment du système nerveux et plus particulièrement le cerveau comme 
critérium de l'intelligence, on voit, toujours d'après Leuret, que l'encé- 
phale, pris comine unité, est au poids du corps : 

.... I O chez les poissons. comme I est à . . . . .  5668 
..... 20 chez les reptiles. comine I est a . . . . .  I j2  I 

..... 3" chez les oiseaux. coinme I est a ..... 2 I 2 .  . , j0 chez les mammifères. comme I est a . . . . .  I 86 
Il y a donc progression continue de l'encéphale, en passant d'un embran- 

chement a celui qui lui est immédiatement supérieur ; inais à la condition 
que les pesées embrassent chaque groupe pris en bloc, et non pas telle ou 
telIe espèce prise siparément. Car s'il est un fait aujourd'hui bien démontré, 
c'-est qde le progrès dans la série animale a lieu, non pas en ligne droite et 
sur une seule ligne, mais en lignes inégales et parallèles. 

On a dit que le  cerveau d e  l'homme était à ce point développé, que nul 
être, pour les dinlensions et le poids je  l'encéphale, ne peut être comparé - 

a nous, même de loin. Cela est vrai assurén~ent ; mais cette différence 
n'est pas telle qu'elle sufise pour constitu:r un nouveau règne. Le cer- 
veau d'un singe, ou d'un chien, ou d'un chat, représente, dans son en- 
semble, a peu près la disposition générale du cerveau liumain. L'anatomie 
comparée a parfaitenient démontré l'hon~ologie des différentes pirties . 
Sans entrer dans les détails, il sufit de signaler que l'anatomiste qui a bien 
étudié Ie cerveau d'un singe, connaît d'une manière passablement exacte 
l'anatomie du cerveau de l'homme. 

« Les circonvolutions constituent dans l'appareil cérébral de l'etre . 
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humain, dit hi. Richet, (1) l'élément qui a pris le plus d'importance ; et 
c'est surtout par les circonvolutio~is que le cerveau de l'homme diffère du  
cerveau des autres vertébrés. Cependant, sur l'encéphale du chien, on 

I distingue le plan primitif, et comme l'ébauche des circonvolutions si 

profondes et si compliquées de l'hoinme adulte. En passant de l'animal à 
l'homnie, l'organe s'est perfectionné, s'est agrandi, s'est diversifié, mais 
il est resté le même organe. >> 

Nous ne serons donc pas étonnés Lie découvrir cians les vertibrés 
l'esquisse de ce qui sera plus tard l'àme humaine. On ne doit pas s'attendre 
a constater chez les animaux une intelligence ou des sentiments compa- 
rables, en iiitensitk, a ce que l'on observe chez l'homme, niais ce qu'on doit 
y trouver, si l'évolution animique est vraie, c'est le germe de toutes ces 
facultés. C'est précisément ce que l'expérience confirme. Les recueils 
nombreux consacrés à l'étude des facultés animales ( 2 )  établissent que 
l'on remarque chez eux, nu joint de vue ir2tellectuel: l'attention, le juge- 
ment, la niémoire, l'imagination, l'abstraction, le raisonnement ; un 
langage d'action et un langage de voix. 

Les sentiments pnssiolzrzels s'affirment par l'amour conjugal, l'amour 
inaternel, parfois l'amour du prochain, la sympathie, la haine, je désir de 
la veilgeance, la sensibilité à la moquerie. Les sentilnerzts nzornlrx, très peu 
développés, peuvent cependant s'observer dans des manifestations du senti- 
ment du juste et de l'injuste et par le remords. Enfin les seiztit~le~zts socicrllx 
se constatent chez ceux qui vivent en troupe par des faits de services 
mutuels, de solidarité, et même de véritable fraternité. " 

« Quand les animaux se battent, dit le religieux Agassiz,- quand ils 
s'associent dans un but corninun ; quand ils s'avertissent l'un l'autre du 
danger ; q~iand ils viennent au secours l'un de l'autre ; quand ils niontrent 
de la tristesse et de la joie ; ils manifestent des ~nouveiiîents de même 
nature que ceux que l'on met au nombre des attributs moraux de 
l'hoinine. La gradation des facultés inorales daris les animaux supérieurs et 
dans l'homine est tellement imperceptible que, pour dénier aux animaux 
un certain sens de responsabilité et de conscience, il faut exagérer outre 
iiièsure la différence qu'il y a entre eux et l'liomnie » (3). 

OOservatiorzs ph-ysiologlques qui senzt7le1zt favo~.ables it 2'~ypotbèse 
de l'évol~ttio~z nninziq~re. 

Le inerveilleux enchainement des formes naturelles et les manifesta- 
tions toujoiirs plils étendues de l'intelligence, a mesure que l'on s'élève 

( I ) Ch.  Richet. L'ltonzllze et I'zrttellzgetzce. Page 402. 
(2) Voir Darwiii. Origz!zc des Esfléces, Chapitre V1I. Romanes. L'Svolrrtrol~ 

r~zerttcrle cllez les nzzhttaux e t  l'lutelligeence des nrrznzaux. 
( 3 )  Agassiz, L'espèce, page 97. 
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dails la hiérarcl-iie des êtres vivants, ne prouvent pas, peut-on dire, que. 
ce soit nécessairement un niênie principe individuel qui évolue à travers 
toiis ces organismes. Il faudrait donc, pour établir la probabilité du pas- 
sage de l'ânie dans la série animale, des preuves organiques incontestables. 
Je crois qu'on peut en trouver une première dans ce fait, que l'embryon 
reproduit, en raccourci, toute l'évo!ution ancestrale de sa race. 

Puisque le périsprit est antérieur et distinct du corps dont il est l'idée 
directrice, s'il est obligé de repasser rapidement dans le début de sa vie 
fœtale par la série des organismes inférieurs, c'est qu'il en contient en liti le 
mécanisme. Or, il ne peut l'avoir acquis que par des incarnations terrestres, 
excessivement nonibreuses, dans chacun des c.mbranc1iements inférieurs. 
Les reclierches des physiologistes modernes me permettent guère de mettre 
en daute ce fait capital. Agassiz a formulé cette loi : que les poissons de 
nos jours, passent pendant la période embryonnaire, jusqu'a l'âge adulte, 
pal; toutes les phases qu'ils ont traversées pendant les temps géologiques. 
Ce qui est vrai pour les poissons, est également vrai pour les autres ver- 
tébrés et pour l'liomnie. Tous nous avons été successivement dans le sein 
maternel : cellule d'abord, puis mollusque, poisson, reptile, quadrupède, 
pour aboutir enfin a l'humanité. La nature a tracé en caractères ineffaçables 
I'liistoire de nos avatars ; elle indique les voies qu'elle a suivies pour 
amener le développement des êtres, et ce passage obligatoire par les 
organismes les plus simples, à chaque retour ici-bas, montre bien les 
origines très hu!?:bles du roi de la création. 

Suivant la manière de voir exposée ici, il faut attribuer au périsprit les 
caractères que l'on désigne généralement sous le nom d'hérédité spécifi- 
que, ce qui n'est d'ailleurs qu'un mot, qui exprime la reproduction chez 
les descendaiits de  l'organisme des progéniteurs. Ce qu'il y. aurait de 
trai~smissible, dans notre hypothèse, ce seraient seulement certains carac- 
tères secondaires individuels des parents, qui modifieraient plus ou moins 
le plan général de l'individu venant s 'in~arner. L'énergie vitale combinée 
du père et de la mère serait l'agent de ces modifications, par une action 
élective sur les parties l~omologues du périsprit de l'enfant. Mais cette 
action n'est pas assez puissante pour transformer le type fondamental dans 
lequel subsiste toutes les traces d'un passé indélébile, car les vestiges 
d'organes avortés parce qu'ils sont inutiles maintenant, sont encore une 
preuve puissante que le périsprit conserve toujours l'empreinte de ses modi- 
fications passées. Geoffroy St-Hilaire a fait remarquer que chez Ia baleine, ou 
les dents sont remplacées par des fanons, les germes des dents avortées sont 
cachés dans la mâchoire du fœtus ; depuis, ce savant a constaté les mêmes 
phénomènes pour le bec des oiseaux. Les ruminants ont un bourrelet calleux 
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à la place des incisives supérieures, mais le germe des dents existe dans 
le fœtus. Il en est de même chez les Lamantins, qui n'ont d'incisives, 
ni en haut ni en bas ; se nourrissant uniquement de plantes marines, ils 
n'en faisaient pas usage, et ces dents ont fini par disparaître. 

La présence d'organes atrophiés cllez l'lion~me, auqu'el ils sont inutiles, 
prouve que son organisation se relie intimement à celle du règne ani- 
mal, dont il est la dernière et la plus parfaite émanation. Si le périsprit 
humain, avant d'arriver à I'humanité, n'avait pas parcouru les organismes 
moins avancés, on ne retrouverait pas cheznous un ~tzztscle superficiel ap- 
pelé peaitcier ; c'est celui avec lequel les chevaux font vibrer leur peau, 
pour chasser les mouches qui les importunent. L'habitude du vêtement et 
chez les sauvages la coutume de s'enduire le corps d'argile, ont rendu ce 
muscle inutile, aussi s'est-il tellement aminci qu'il ne peut plus imprimer 
a la peau le moindre i~îouvement. Il en est de même des muscles qui 
meuvent l'oreille du cheval, du chien et des autres animaux. Nous les 
possédons, mais ils ne nous servent 'a rien. Nous avons également à l'an- 
gle interne de l'œil, un petit repli rose qui fait partie du dessein de l'œil 
humain; c'est la trace de la troisième paupière des oiseaux de proie, qui 
leur permet de fixer le soleil, sans baisser les yeux. 

Le plantaire grêle, qui, selon M.Charles Martins(~), semble un filde coton 
accolé à un gros câble de navire, est pour nous sans utilité, mais chez le 
chat, le tigre, la panthère, etc,, il est aussi gros que les n~uscles puissants 
qui partent du mollet et s'insèrent au talon, ce qui rend ces animaux ca- 
pables d'exécuter des bonds prodigieux quand ils s'élancent sur leur proie. 
Le cœcum des herbivores est représentée dans l'homme par un petit 
corps cylindrique (appendice vermiforme) qui non seulement est inutile 
mais même nuisible, car un corps dur s'y introduisan:, peut déterminer 
une péritonite mortelle. 

Le régne animal tout entier, vivant et fossile, nous montre les mêmes 
phénomènes que I'évoIution embryonnaire de l'être qui, partant de la 
cellule, complète peu a peu son organisation et s'élève graduellement 
jusqu'à l'échelon occupé par les deux êtres qui lui ont donné naissance. . 
Cette évolution se manifeste également dans la série des animaux dont 
les couches géologiques nous ont conservé les restes. Les plus anciennes 
ne contiennent que des invertébrés et des poissons ; les reptiles, les oi- 
seaux et les mai~lmifères apparaissent successivement dans leur ordre 
hiérarchique, et l'homme enfin couronne ici-bas cette série ascendante, 
qui se,continue, nous en somnles certains maintenant, jusque dans les 
~rofondeurs de l'infini. 

( 1  ) Ch. Martins. Introductzo?~ 2 Zn jlzrlosopltre ~oologiqur de Lanrark. 



138 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

* * * 
Rétni?ziscc~zces ckeq les nrzir~zaz~x. - M .  Vianna de Lima s'exprime . 

ainsi (2) : i< L'insurmontable répugnance, l'horreur instirctive, incons- 
ciente, que nous inspirent encore certains aniniaux inoeensifs, ou dont 
l'aspect du moins nous devrait laisser indifférents, cette crainte ou répul- 
sion innée, ne peut, dans certains cas, s'expliquer que par l'hérédité ou 
mémoire organique. 
6 Nous la tenons de nos ancètres qui, eux, avaient eu fréquemment a 

souffrir de ces animaux. Voici un exemple de cette nature très instructif 
et souvent vérifié par divers observateurs. 
6 Si dans une écurie on fait la litière des chevaux avec de la paille qui 

a servi dans la cage de lions ou de tigres, les chevaux, dès qu'ils auront 
senti l'odeur de cette paille, seront pris d'une terreur folle, et s'efforce- 
ront de fuir : « Bien des générations de clievaux doinestiques, a dit 
Laycok, qui le premier a rapporté ce fait, bien des générations ont d î ~  se 
succéder depuis que le c!ieval sauvage, que nous devons supposer l'ancê- 
tre de i'animal domestique, a été exposé aux attaques des représentants 
de la race féline ». Cependant ces chevaux qui. depuis de nonibreuses 
générations, sont nés dans nos écuries, et dont il est aisé de s'assurer 
qu'ils n'ont aucune expGrieilce propre du danger, (n'ayant même souvent 
jainais vu de bête sauvage), recon~iaisseiit encore l'odeur des terribles 
ennemis de leurs lointains ancêtres ?Y. 

On voit ici la facilité avec laquelle les savaiits attribuent a la matière 
ce qui relève exclusiveme~it de l'esprit, c'est-à-dire la faculté de la 
mémoire. Ce ne peut être la matière vivante de ces clievaux qui ressent 
cette terrible impression, puisque, depuis les époques éloignées où le 
clieval vivait en liberté à l'état sauvage, la inatière du corps physique des . 
progéniteurs a été renouvelée con~plètement sans qu'il en resle un atôme, 
et cela des millions de fois. Les molécules tirées de la nourriture, du foin, 
des grains-etc., qui composent la forme actuelle du cheval, ne connaissent 
pas le lion ou le tigre, puisqu'elles n'ont pas de conscience. Coinnient 
alors expliquer la peur de ces aniniaux ? Si nous supposons qu'il y a un 
principe intellectuel dans l'animal, que ce principe est individualisé par le 
périsprit dans lequel s'emmagasinent les instincts, les sensations, et que la 
niémoire provient d'un réveil de ces instincts et de ces seiisatioiis.tout devient 
clair et compréhensible. Les mêmes causes produisent les nièines effets ' 
nos animaux donlestiques sont les nlèmes êtres qui vivaieiit jadis a 
l'état sauvage, et l'odeur des fauves réveille dans leur enveloppe fluidique 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRlTISME 

des souvenirs qui se rattachent a la souffrance et a la mort, sous la den 
des carnassiers ; de là leur frayeur. 

Je cite d'aprés La Revue scie~zt~jpl~e, du 38 aoUt 1897, un intéressnn 
exemple de cette résurrection d'instincts endormis pendant une longue 
série d- gtriirations. Ce fait concerne des b3ngaIis du Japon. Ces élé- 
gants oiseaux s ~ n t ,  depiiis drs siicles, l'objet d'un élevage spécial dans ce 
pays; ils s:. reproduisent dans de petites cages ou ils ne construisent 
qu'un nid très grossier. M. Butler, auteur de ce récit, ayant cette année 
jeté dans sa volière une poignée de graminées en fleurs, les Bengalis se 
sont précipités sur les tiges et les ont transp~rtées une à une dans un 
buisson, où ils ont aussitôt construit u n  nid très bien fait, avec dôme 
supérieur et orifice laléral : le nid typique de leurs ancêtres a l'état de 
liberté. i< Comment expliquer ce fait? demande M. Burtler, 11 ne peut être 
question d'imitation ou cie souvenir, n'est-ce pas ? Il faut que les Bengalis 
aient agi par instinct héréditaire. 9 Il est probable, suivant moi, que ces 
bengalis ont conservi dans leur enveloppe périspritale l'instinct de nidifi- 
cation et que celui-ci s'est exercé lorsqu'on lui en a fourni l'occasion. Si 
l'âme animale n'existait pas, si elle ne s'incarnait pas un très grand noin- 
bre de fois dans la même forme, il serait complètement inexplicable que les 
n~olécules matérielles qui composent un bengali, fussent capabIes de cons- 
truire un nid tout a fait semblable à celui des ancêtres. Dire que c'est par 
hérédité, n'explique rien, car iI faudrait supposer que cet instinct s'est 
transmis, à l'état latent, de génération en génération, il y aurait donc 
quelque chose d'immatériel qui se perpétuerait chez des ètres qui se 
renouvellent incessamment. Dans ce cas, il est plus logique d'admettre que 
c'est le périsprit qui contient les instincts, que de les croire attachés à la 
substance instable de l'organisme. Je suis obligé de me borner a ces deux 
exemples qu'on pourrait multiplier. 

Le périsprit aniltzal. - Il serait intéressant de pouvoir constater expéri- 
mentalement l'existence d'une substantialité de l'âme animale, soit par 
des dédoublements pendant la vie, soit par la conservation de la forme 
après la mort. Bien que cette question ait été peu étudiée encore, il est 
possible de réunir quelques faits qui semblent confirmer cette manière de voir. 

Dassier, dans son livre : L'bumanitéposthzt~7te, cite d'après M. de Mirville, 
(page 86), le cas d'un berger dont le double venait tourmenter M .  Mi- 
lange, fils d'un conseiller au Parlement. Le Sorcier était accompagné des,  
fantomes de ses grands chiens noirs. Il avoua que c'était bien lui l'auteur 
des méfaits supportés par M. Milange, ce qui montre que ces visions, bien 
que n'étant pas vues par d'autres personnes, étaient cependant réelles. 

Thepbar~staitzs of the liviizg, vol. II, page 97, parlent d'une vision fantômale 
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d'un cheval, d'une voiture et des personnes qui y étaient assises. Cheval, 
voiture, f ~ ~ r e n t  reconnus aussi bien que les gens, et les trois observateurs 
les virent raser la maison où l'on entendit quelques coups frappés a la 
porte : on alla voir, il n'y avait personne. Cinq minutes après, une jeune 
dame, la filIe des gens de la voiture, arriva et raconta a ses oncles et 
tantes que son pire et sa nière, dans leur cabriolet, l'avaient dépassée sur 
la route, et, à sa grande surprise, ne lui avaient pas parlé. Dix ininutes 
après, les personnes réelles survirent, justement coinm e elles avaient été 
vurs un quart d'heure auparavant, et elles venaient directement de chez 
elles. Il n'y a pas tGIépathie, puisque la jeune dame n'était pas avec les 
trois premiers observateurs et que sa vision est indepecdante de la leur. 
M.  Dassier rapporte le témoignage d'un cultivateur qui vit en rentrant 
chez lui, a une lieure assez avancée de la nuit, un âne qui paissait dans 
un champ d'avoine. Il voulut mettre ce champ a l'abri d'un hôte si incon~- 
mode. i< L'âne s'étant laissé approcher, le ciiltivateur le sortit du champ 

- et l'amena sans résistance. Il arrive ainsi jusqu'a la porte de 
l'étable; inais au moment où il se disposait a l'ouvrir, la bête disparut de 
ses mains, coninie une ombre qui s'évanouit. Il a beau regarder autour 
de lui, il n'aperçoit rien. Saisi de frayeur, il rentre précipitamment chez 
lui, et réveille son frère pour lui raconter l'aventure. Le lendemain ils se 
rendent au cliamp pour savoir si un ètre aussi extraordinaire avait causé 
de grands dégats et retrouvent la moisson intacte. L'animal mystérieux 
broutait une avoine imaginaire. La nuit était assez claire pour que le 
cultivateur piit voir distinctement les arbres et les buissons à ,plusieurs 
mètres de la route. 

Voici un autre exemple, raconté par celui auquel l'événement est arrivé. 
M. Dassier le tient du narrateur lui-même. « Un soir, me trouvant de. 
garde (c'est un douanier qui parle) avec un de nies camarades, nous aper- 
çûnies non loin du village que j'habitais, un mulet qui passait devant nous 
et qui paraissait cliargé. Supposant qu'il portait de la contrebande, et que 
son maitre s'était enfui en nous voyant, nous nous mimes à sa poursuite. 
Le niulet se jeta dans un: prairie, et après avoir fait divers détours pour 
nous écliapper, il rentra dans le' village. Alors nous nous divisâmes. Tandis 
que mon camaradr continuait a le suivre, je pris une route transversale 
afin de lui couper le chemin. Se voyant serré de près, l'anin-ial précipite 
sa course, etplt~sieurs babitmzts swzt réveillés par le bt,uit des pas qui réson- 
naient sur le pavé. J'arrive avant lui au passage où le conduisait la rue 
qu'il suivait et au motnent où le voyant auprès de inoi j'allongeais la main 
pour saisir son licol, il disparaît comme une ombre, et je n'aperçois que 
mon camarade, aussi étonné que moi. » L'endroit OU cette scène a eu lieu 
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formait une impasse, de laquelle l'animal ne pouvait s'échapper sans passer 
sur le corps du douanier. L'objectivité de cette forme est démontrée par le 
bruit que faisait le mulet en s'enfuyant, car les habitants du village se 
questionnaient le lendemain matin au sujet du vacarme qu'ils avaient 
entendu au milieu de la nuit. 

Dans ces deux cas, on ignore si le fantôme est celui d'un, animal mort 
ou vivant. Voici qui est plus instructif a ce sujet. M. Dassier assistait à 
une séance de inagnétisme ; vers le milieu de la soirée, une personne ayant 
aperçu une araignée sur le parquet, l'écrasa du pied. 6 Tiens, s'écria au 
même instant la somnambule, je vois l'esprit de l'araignée qui 
s'envole. 9 

6 Quelle est la forme de cet esprit ? demanda le magnétiseur. - Il a la 
forme de l'araignée, répondit la somniloque. » 

Ln Tevlsc Spirite de 1894 rapporte le cas d'un chien qui fut décrit fidè- 
lement par un voyant et dont le maître, M. le comte de Luvoff, se 
rappelait le dévouement a sa personne. Devant ces souvenirs d'amitié, le 
bel animal s'agitait avec joie, gambadait, heureux de sentir les témoignages 
de sympathie de son ancien propriétaire. Dans la même Revue, on lit dans 
le no de Mai 186 j, que trois personnes, dont deux étaient couchées a un 
étage diffkrent de la même maison, entendirent le gémissement ordinaire 
d'une petite chienne qui était morte quelques jours auparavant. 

Une curieuse expérience de M. le Dr Baraduc(1) semble établir objective- 
ment ' la  théorie du fantôme animal. En juillet 1895, se trouvant à la 
campagne, il prit plusieurs photographies d'un garde-chasse, au n~onient 
ou celui-ci donnait des œufs de fourmis à manger à deux ou trois cents 
petits perdreaux. Les clichés montrent que les petits oiseaux sont recou- 
verts par une partie noire de l'épreuve, ils forment une masse d'ailes et  
de becs en pleine activiti, tandis qu'une quantité de petites âmes animales, 
sous forme de taches blanches, se dégagent des œufs ou des fourmis. 

Est-ce l'émanation du garde, ou celle des perdreaux qui vient en blanc 
sur la photographie ? 6 J'ai fait, dit le Docteur, deux clichés pendant que le 
garde projetait des poignées de poussière et d'œufs. Tous deux sont identi- 
ques ; j'ai fait deux autres clichés lorsqu'il Ieur donne des œufs de  poule 
cllits mêlés de mie de pain. Dans ceux-ci, rien de spécial, la photographie 
est nette ; les quatre clichés ont été obtenus avec le même bain d'iconogène 
et d'hyposulfite : les unset ies autres a un quart d'heure près. De ce que 
dans les deux derniers clichés, le garde et les perdreaux sont bien venus 
en photographie, alors que les œufs de fourmis ne sont pas projetés 

( I ) Dr Baraduc. L'$me Itumni~zc, ses ~~zozrvemertts, ses Zzcniières. - Explica- 
tion XXXIV. Cliché XXXIV. 
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vivants, on peut conclure que la signature - (empreintes sur la plaque) 
- des petites aninlules vie et le nuage odique noir volatil, proviennent 
des fourmis lâchanf leur vitalité. >Y 

Le 7301-derland de juillet I Sg7, contient une photographie spirite, e11- 
voyée par M. Woae Cuninghain, dans laquelle on voit un esprit photo- 
graphié, et en même temps l'image d'une belle tête de chien. 
- Souhaitons que les recherches futures s'engagent dans cette direction, 
afin que les liyp~thèses sur l'origine de l'âme puissent sortir du vague 
dans lequel elles sont encore aujourd'hui. 

&a Réiiicarnafion hiimaine 

Sottve~zi~.s  des vies passées. - Si l'âme a déjà habité sur la terre avant la 
naissance corporelle, pourquoi le souvenir de's vies anterieures n'existe-t-il 
pas en chacun de nous ? La réponse à cette interrogation me parait bien 
siiliple, c'est parce que les conditions qui président à la rénovation du 
souvenir ne sont pas remplies. 

11 n'est pas besoin de faire des hypothèses à ce sujet, il suffit simplement 
de constater ce qui se produit dans la vie habituelle. Il est d'observation 
courante que les rêves ne laissent généralement pas de traces au réveil ; 
que bien des périodes de notre existence actuelle s'effacent si bien de la 
conscience, qu'il devient impossible de les faire revivre par la volonté. 

"Cependant ces souvenirs ne sont pas perdus et l'on peut les retrouver 
intégralement dans le sonlmeil somnambulique, lorsqu'on rétablit le 
périsprit dans les mêmes conditions dynanîiques que celles qu'il possédait, 
au moment où a eu lieu la perception. M. Pitre et son école, MM. les 
docteurs Bourru et Burot, M. Pierre Janet ont mis ce fait hors de conteste ; 
et il n'est pas de magnétiseur qui ne sache que l'oubli au réveil est un des 
caractères les plus constants du ~omnambulisme. Replacé une autre fois 
dans l'état second, le sujet récupère la connaissance de ce qu'il a dit et 
fait pendant ses somnlsils magnétiques précédents. 11 existe donc des séries 
de mémoires qui CO-existent chez le même sujet et qui s'ignorent coinplete- 
ment, absolutnent. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que si 
l'hypothèse des vies successives est exacte, le rappel du souvenir d'une 
incarnation antérieure est généralement impossible, car le mouvement 
vibratoire de l'enveloppe périspritale unie a la matière pendant la vie ac- 
tuelle,diffère trop sensiblement de ce qu'il était dans une vie antérieure, 
pour que les minimrt d'intensité et de durée nécessaires à la rénovation de 
ces souvenirs accurnu~és par les vies précédentes, puissent être atteints. 
Cette immense réserve de matériaux psychiques constituerait le soubas- 
sement de notre individcalité intellectuelle et morale, elle formerait cette 
trame primitive de l'intelligence, plus ou moins riche, sur laquelle chaque 
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vie brode des arabesques nouvelles. Mais tous ces acquis ne peuvent se 
nianifester que par ces tendances primitives que cliacun apporte en nais- 
sant et que l'on nomme d'un terme général : le caractère. Des lors l'in- 
conscience la plus pafaite doit exister au moment de la naissance, et c'est 
précisénient ce qui se produit. Mais il n'existe pas de règles sans exceptions. 

De même que l'on a remarqué, chez certains sujets, la conservation du 
souvenir au réveil, de iiiênle il peut se rencontrer des individus qui se 
rappellent avoir déjà vécu. Chez quelques uns, ce réveil de sensations 
anciennes a lieu naturellement. 

Ici, inalgré mon désir d'être le plus succiiit possible, je ne puis passer 
sous silence les cas relativement noinbreux qui sont à nia connaissance, e t  
q ~ ~ i  paraissent appuyer fortement la théorie de la réincarnation. Cette 
croyance a une évolution continue di1 principe intelligent a été, avec quel- 
ques variantes,, celles de l'Inde, des prêtres de l'Egypte, des Druides (1) et 
d'une des pliilosoplies grecs. Pytliagore, défiant l'ironie de ses 
contemporains, avait coutunie de dire publiquement (2) qu'il se souvenait 
avoir été Hermotime, Eupliorbe et un Argonaute. 

Julien l'Apostat se rappelait avoir été Alexandre de Macédoine. Enîpé- 
docle (3) aussi affirma que, quant à lui, « il se souvenait même d'avoir 
été garçon et fille. » Mais coninie nous ne savons rien sur les 
circonstances qui purent déterminer ces affirmations, nous passerons aux 
écrivains dz nos jours qui relatent des faits du mêine, ordre. 

Parmi les niodernes,le grand poète Lamartine déclare, dans son Voyage 
eii ~ r i e i r t ,  avoir eu des réminiscences très nettes. Voici son témoignage : 
« Je n'avais en Judée ni Bible, ni voyage à la rilain, ' personne pour me 
donner le noln des lieux et le nom antique des vallées et des montagnes, 
pourtant je; reconnzls de sztite Ia vallée de Térébinthe et le champ de 
bataille de Saül. Q ~ ~ a n d  nous fûmes au couvent, les pères nie confirmèrent 
l'exnctititde de ~rlzes prévisiotzs, nies conipagnons n e  pouvaient le croire. De 
même à Séphora, j'avais désigné du doigt et iiommé par son nom une 
colline surmontée d'un château ruiné, comme le lieu probable de la nais- 
sance de la Vierge. Le lendemain, au pied d'une montagne aride, j e  

(1) Alexaiidse Polyhistor. - Fragment 138  dans le reczcezl desfrag~?zents des 
Izzstoriens grecs, édit, Didot, i 849. César. Co~nmentaires de la  guerre des 
Grrzrks L. VI. Cliap. XIX, édit. Lemaire, i 8 19 .  Strabon, Géograplzic Livre IV. 
Ch. IV. parag. 4. Diodore de Sicile, Bibliotlze'qzie Hisfor~qzie Liv. V, cl-iap. 
XXVIII. Saint-Clément d'Alexandrie, Sfronr, 4.  1. Chapitre XV. 

(2) Hérodote. - Hzsfoz~.e. 1. 1 1 .  Chapitre CXXIII. Diogène Laërce. Vze de 
Pyfltagore. paragraphes 4 et  23. 

(3) Frngilzeizfs \ers i I . i 2 .  Diogèiie Laërce. Vie d'E~îzpédocle. Paragraphes 9 
et 1 2 .  
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reconnzrs le tombeau des Machabées, et je disais vrai sans le savoir. Excepte 
les vallées du Liban etc., je n'ai presque jamais rencontré en Judée zrgz 
liecc ou ztne chose qzti ne f c t  jour moi comnze zzn souvenir. Avons-nous donc 
vécu deux fois ou mille fois ? Notre mémoire n'est-elle qu'une image ternie 
que le souffle de Dieu ravive ? >> 

Ces réminiscerices ne peuvent être dues à des rappels de souvenirs 
' provenant de lectures, car la Bible ne fait pas la description exacte des 
paysages où se passent les scènes historiques, elle relate simplement les 
événements. Peut-on attribuer ces intuitions si exactes et si précises à une 
clairvoyance pendant le sommeil ? Il n'est nullement démontré que M. de 
Lamartine fùt soinnambule, mais si l'on admet cette hypothèse, comment 
aurait-il fait pour connaître les noms exacts de chacun de ces endroits ? Si 
ce sont des Esprits qui les lui ont indiqués, pourquoi se souvient-il seulement 
de ces paysages et nullement: de ses instructeurs invisibles ? Il ne faut 
jamais faire intervenir les Esprits tant que leur présence n'est pas démon- 
trée, et il me parait que c'est ici le cas. 

M. le comte de Résie, dans son Histoire des sciences oczztltes, Tome I I ,  
page 292, dit : Nous pouvons citer notre propre témoignage ainsi que 
les nombreuses surprises que nous a fait éprouver, bien des fois, l'aspect 
de beaucoup de lieux, dans différentes parties du monde, dont la vue notes 
~.a.pelait n~usitdt un ancien souvenir, une chose qui ne nous était pas 
inconnue, et que nous voyions pourtant pour la première fois. 9 

Dans le journal la Presse du 20 septembre I 868, un romancier populaire, 
Ponson du Terrai1,ennemi cependant du Spiritisme, écrivait qu'il se souvenait 
d'avoir vécu sous Henri III et Henri IV,  et dans ses souvenirs,le grand roi 
n'était en rien semblable à celui dont lui parlaient ses parents. Je pourrais 
rappeler aussi que Théophile Gautier et Alexandre Dumas ont affirmé, à 
différentes reprises, leur croyance, basée sur des souvenirs intimes, à des 
vies passées (1 ) ;  mais je préfère arriver de suite aux récits qui portent en 
eux-mêmes les preuves de leur authenticité. 

Dans un article biographique sur Méry,paru de son vivant dans leJournal 
Littéraire du 25 septembre 1864, l'auteur affirme, sans avoir été démenti, 
que cet écrivairicroyait fermement avoir déjà vécu plusieurs fois ; qu'il se 
rappelait les moindres circonstances de ses existences précédentes et qu'il les 
détaillait avec une force de certitude qui imposait la conviction. « Ainsi, dit 
le biographe, il affirme avoir fait la guerre des Gaules et avoir combattu en 

( 1 )  Voir Le Spiri fisme ii Lyon, no 40. Les pionniers de Zu lumière. Le même 
journal, no 72 cite uil article de la Gaqetfe de Paris du i 9 avril I 872, coi-~tenant 
Une cortversation entre Alexrrndre Dumas et Méry oii tous deux affirment avoir 
vktu plusieurs fois. 
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Germanie avec Germanicus. Il a reconnu cette fois des sites où il a campé 
jadis ; dans certaines vallées, des champs de bataille où il a combattu 
autrefois. Il s'appelait alors Minius. Ici se place un épisode qui semble bien 
établir que ces souvenirs ile sont pas simplement des ,mirages de 
l'imagination du célèbre romancier. Je cite textuellement : 

ii Un jour, dans sa vie présente, il était à Rome et il visitait la biblio- 
tlièque du Vatican. 11 y fut r e p  par de jeunes hommes, des novices en 
longues robes brunes, qui se mirent à lui parler le latin le plus pur. 
Méry était bon latiniste, en tout ce qui tient à la théorie et aux choses 
écrites, mais il n'avait pas encore essayé de causer familièrement dans la 
langue de Juvénal. En entendant ces Romains d'aujourd'liui, en admi- 
rant ce magnifique idiome, si bien harmonisé avec les monuments, avec 
les mœurs de l'époclue où il était en us Lge, il lui sembla qu'un voile tom- 
bait de ses yeux ; il lui sembla que lui-même avait conversé, en d'autres 
temps, avec des amis qui se servaient de ce langage divin. Des phrases 
toutes faites et irréprochables tombaient de ses l h r e s  ; il trouva immédia- 
ment l'élégance et la correction ; il parla latin enfin, comme il parle fran- 
çais. Tout cela ne pouvait se faire sans un apprentissage, et s'il n'èût pas 
été un sujet d'Auguste, s'il n'eût pas traversé ce siècle de toutes les 
splendeurs, il ne se serait pas improvisé une science impossible à acquérir 
en quelques heures. Y. 

L'auteur a raison. Il faut soigneuse~nent distinguer ce fait des hypéres- 
tésies de la 'mémoire, maintes fois observées dans le somnainbulisn~e et 
la maladie. Dans ces états spéciaux, le sujet répète parfois des tirades 
entières, entendues autrefois au théàtre ou lues anciennement, et profondé- 
ment oubliées à l'état normal. Mais une conversation soutenue dans une 
langue inusitée, sans hésitations, sans recherches, en jouissant pleinement 
de toutes ses facultés, ceci suppose évidemment pour l'énonciation et 
la traductiondesidées, la mise en fonction d'un mécanisme longtemps inac- 
tif, mais qui se réveille au moinent propice, sous la stimulation de ses 
efforts. 011 11'improvise pas un langage, do r s  même que l'on en connaît 
les mots et les règles grammaticales. Il reste la partie la plus dificile : 
celle de la traduction orale des idées, celle-ci dépend des muscles du larynx 
et des localisations cérébrales et ne peut s'acquérir que par l'habitude. Si a 
cette Gsurrection mnémonique on joint les souvenirs précis de lieux jadis 
habités et reconnus cette fois, il y a de très fortes présomptions pour 
admettre les vies multiples comme l'explication la plus logique de ces 
phénomènes. Ils sont d'ailleurs moins rares qu'on a voulu le prétendre. Je 
vais encore en citer quelques exeinpIes pris dans la collection de la 7pevzre 
s p i ~ z f e .  

10 
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Un Spirite de la première heure, le professeur L)amiani, adressa le 
1"' novembre 1878, à l'éditeur du 'Barzner of Light de Boston, une lettre 
en réponse à certaines polémiques au sujet de la réincarnation; j'en extrais 
le passage suivant : << Qu'il me soit permis de dire pourquoi je pense n'a- 
voir pas été trompé dans mes visions spirituelles. Avant d'être rkincarna- 
tionniste, et quand j'étais aussi opposé 5 ces théories que peut l'être qui 
que ce soit, différents médiums, qui ne se connaissaient pas, m'entretiii- 
rent de mes réincarnations. 

« J'en ai beaucoup ri. à l'époque OU je qualifiais ces révélatioiîs, d'his- 
toires ! Mais quand, après avoir oublié ces circonstaiices, plusieurs années 
s'étant écoulées, je possédai le don de la vision spirituelle ; quand je ine 
vis moi-même au milieu des familles de mes existences passées, vêtu des 
costunies du temps et des peuples que in'avaieiit décrits d'autres voyants, 
oh ! pour moi, voir dut être croire ». 

Cette déclaration me parait probante puisqu'elle éiiiane d'un observa- 
teur incrédule, qui ne devient croyant que d'après son contrôle personnel. 
Quelle cause pourrait produire les affirmations concordantes de médiums 
inconnus entre eux et qui s'accordent cependant pour relater les mêmes faits ? 

Si les vies antérieures laissent en rious des traces indélébiles, il est possible 
à certains sujets de lire ces inscriptions hiéroglypliiques, ces runes véné- 
rables, écrites en une langue que seule la faculté psychométrique permet de 
déchiffrer, Les descriptions des voyants doivent ètre semblables, puis- 
qu'elles s'appuient sur des documents positifs ; de là, probablement, cette 
unanimité que le professeur Daniiani constate et qu'il vérifie lorsque ce 
pouvoir s'est développé en lui. 

La Revue Spirite de 1860, (page 206)) contient la lettre d'un officier de 
marine, qui se souvient d'avoir vécu et d'être mort assassiné à l'époque de 
la Saint-Barthélemy. Les circonstances de cette existence sont profondé- 
nient gravées dans son être, et il racGnte des faits qui montrent que ces 
réminiscences ne sont pas dues à un caprice de'son esprit : 4 Si je vous 
disais, écrit-il, que j'avais sept ans lorsque j'eus ce rêve que, fuyant je fus 
atteint en plein dos par trois coups de poignards. Si je vous disais que ce 
salut qui se fait sous les armes, avant de se battre, je l'ai fait la première 
fois que j'ai eu un fleuret à 1a.inaii-i. Si je vous disais que chaque prélinii- 
naire plus ou moins gracieux que l'éducation ou la civilisation ont mis 
dans l'art de se tuer, m'était connu avant toute éducation dans les 
armes, etc 9. Cette science instinctive, antérieure a toute éducation, doit 
avoir été acquise quelque part. Où est-ce, si I'on ne vit qu'une fois ? 

M. Lagrange raconte, dans une lettre adressée a la Revue ( I ) ,  en 1880, 

( 1 )  Revue sjirrfe, année 1880, page 36 I .  



qu'il connait à la Véra-Cruz un enfant de sept ans, nommé Jules-Alphonse, 
qui guérit par l'imposition de ses petites mains, ou à l'aide de remèdes 
végétaux dont il donne la recette. Quand on lui delnailde ou il les a eues, 
il fipond qtte lorsqzt'il était grand, il  était nzédecifz. Cette faculté extraordi- 
naire s'est déclarée à l'âge de quatre ans, et bien des personnes, d'abord 
sceptiques, se sont ensuite déclarées convaincues. 

l 

On peut prétendre ici que l'enfant est simplement inédium, en effet il 
entend les Esprits : mais il sait parfaitement distinguer ce qu'on lui 
révèle de ce qu'il tire de son propre fond ; cette certitude qu'il était 
médecin avant cette vie-ci ne lui a pas été inculquée par ses guides, elle 
est innée. 

M. Bouvéry cite (2), d'après le Lotzrsblezi, le cas de M. Isaac, G. Foster, 
dont l'enfant nommée Maria, mourut à III, comté d'Efingham. 

Il eut quelques années plus tard une seconde fille qui est née à Dakota, 
ville qu'il vint habiter après la mort de Maria. La nouvelle fille f ~ l t  
appelée Nellie, mais elle persista obstinément a se nommer Maria, disant 
pie c'était le vr al no~iz par leqziel on l a  nolîzn.rait autrefois, 

6 Dans un voyage fait en compagnie de son père, elle ~econnztt l'ancienne 
demeure et bitrz des personnes qzt'elle n'avait janzais vues, mais que la pre- 
mière fille Maria, connaissait très bien. A un inille de notre ancienne 
l~abitatioti, dit M. Foster, se trouve la maison d'école que Maria fréquen- 
tait;  Nellie qui ne l'avait point vue, en j t  une exacte descr.$tion et m'ex= 
prima le désir de la revoir. Je l'y conduisis, et, une fois la, elle se dirigea 
directement vers le Sureau que sa sœur occupait, me disant : (( Voilà le 
mien 9. On dirait un mort revenu du << tombeau fi ajoute le père. C'est 
bien l'expression exacte, car si on peut imaginer qu'en somnambulisme, 
l'enfant ait vu ce pays, personne n'a pu lui indiquer les personnes que 
Maria connaissait, et cependant Nellie ne s'y trompe pas, elle les désigne . 
exactement. 

Je pourrais allonger cette liste, mais comme le temps me manque pour 
discuter convenablement tous les cas, je préfère passer à une autre série de 
documents concernant toujours le retour de l'âme ici-bas. 

~éz'ncarnatioizs annoncées à l'avance. -Je tiens les deux faits suivants de 
M Bouvier, excellent magnétiseur, directeur du Journal La Paix Universelle 
qui se publie a Lyon. Un sujet qu'il avait coutume d'endormir, et qui jouit 

(2) Le S'zritisme et I'A?zai.cBze, pages I 40. 
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dans cet état de la faculté de voir les Esprits, lui dit un jour, spontanément, 
que l'ame d'une religieuse désirait Iui parler. M.  Bouvier lui demanda qui 
elle était et ce qu'elle désirait. Elle se nomma, indiqua le couvent situé 
à Rouen dans lequel elle habitait, et dit qu'elle reviendrait après sa mort: 
qui serait prochaiile. Le sujet, aussi bien que M.  Bouvier, ignoraient abso- 
lument l'existence de cet établisssn~ent religieux, et n'en avaient même 

. jamais entendu parler. Q~~elque temps après, lamême religieuse se repré- 
senta et dit qu'elIe avait quitté son corps terrestre, ce qui fut reconnu 
exact ultérieureineiit, mais qu'elle reviendrait s'incarner chez la sœur du 
sujet ; qu'elle aurait encore le sexe féminin, et qu'elle ne vivrait que trois 
mois. Tous ces événements se sont réalisés ponctuelleinent. 

Un secondcas d'incarnation a été prédit à M. Bouvier,par un esprit, an- 
nonçant qu'il irait s'incorporer, sous la forme féminine, dans une famille 
bien connue du directeur de La Tnix  Uniziersclle. laquelle se doutait fort 
peu de la venue d'i111 autre enfant, que d'ailleurs on ne désirait pas. L'esprit 
dit qu'il ne serait pas heureux, parce qu'on ne l'aimerait pas, Tout ceci a 
eu malheureusement lieu dans les conditions annoncées. 

La clairvoyance magnétique du sujet de M.  Bouvier ne peut rendre 
Compte de l'apparition de cette religieuse qu'il n'a jamais connue sur la 
terre, car l'exercice de cette faculté a toujours sa raison d'être dans 
uri certain rapport entre les parties intéressées. Si donc on peut admettre 
que la sœur du sujet soit la cause indir~cte de la prévision, l'intervention 
de la religie~lse est inexplicable, sinon par son intention de reprendre un 
organisme terrestre. Dans le second exemple, il n'existe absolument aucun 
lien efitre le somnainbule et les parents de l'enfant ; l'esprit qui s'est riin- 
carné est bien l'auteur du phénomène, car le sujet n'était pas spirite, et ne 
pouvait s'auto-suggestionner sur ce point, pas plus qu'il ne pouvait rece- 
voir de suggestion de M. Bouvier, qui-était fort loin de s'attendre a ces 
manifestations. 

Le prince Emile de W, a la date du I 8 décembre 1874, écrivit de Vevey 
en Suisse, à la Rcvlre S ' ir i fe ,  pour lui signaler un cas intéressant relatif 
à la réincarnation ; il s'agissait de son second fils âgé de trois ans. Quelque 
temps avant sa naissance, les Esprits avaient annoncé que cet enfant devait 
avoir de grands dons inédianimiques, car dans sa dernière existence qui , 
avait eu lieu en Angleterre, iI s'était occupé à développer ces pouvoirs. 
par les pratiques de la magie et de l'astrologie inais en ayant mé- 
susé, il avait péri sur le bî~cher. « 11 y a quelques semaines, dit le 
prince, l'enfant était à jouer et à bavarder dans mon cabinet quand je 
l'entends parler de l'Angleterre, dont, à mon su, on ne l'avait jarnàis 

(1 )  Revue Sjsrzte année I 875, page 48. 
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entretenu. Je dresse l'oreille et je lui demande s'il sait ce que c'est l'Angle- 
terre? 11 me répond : Oh ! oui, c'est un pays, oii j'ai été, il y a bièn, 
bien, bien longtemps. 

D. - Y étais-tu petit comine inaintenànt? - K. - n 011 ! non, j'étais 
plus grand que toi et j'avais une longue barbe. D. - Est-ce que maman 
et moi y étions aussi ? - Non, j'avais un autre papa et une autre 
maman. - D. Et qu'y faisais-tu ? - R.  - Je jouais beaucoup avec le feu, 
et une fois je me suis brûlé si 'fort que j'en suis mort. * 

On pourrait peut-être voir dans ce naïf récit une transnlission incons- 
ciente de la pensée du pSre à son fils, mais les réponses de l'enfant sein- 
blent bien émaner de son intelligence propre et s'être réveillées momen- 
tanément, pour disparaitre eilsuite,comnle cela a souvent lieu dans de sem- 
blables circonstances. 

Voulant étayer la théorie de In réincarnation par de solides preuves 
expérimentales, les journaux Spirites ~ r a n ~ a i s  ont ouvert une enquête sur 
les phénomènes qui se rapportent à cet ordre d'idées. Depuis le I "' janvier 
de cette année, on constate que les témoignages arrivent, plus nombreux 
qu'on ne l'aurait supposé. 

J'ai reproduit dans le No d'Avril de la Rezllte Scie~ztifigrrc et Morale dlr 
Spiritissre, un procès-verbal dressé a Lyon. d'après lequel un médium a 
incarnation a prédit la naissance d'un enfant du sexe féminin qui devait, 
par suite de circonstances tenant a sa vie passée, présenter une cicatrice 
au front. Il est effectivenlent né une fille avec la marque annoncée. 

Le Pr-ogrès Spirife, dans ses No' du 5 février et du 20 mars I 898, cite 
trois attestations qu'il serait trop long de reproduire intégralement, mais 
qui démontrent que les Esprits reviennent sur la terre. Ce ne sont plus 
ici des soinnambules qui sont en jeu, mais des n~éd iun~s  typtologues ou 
écrivains, de sorte que la clairvoyance n'a pas a intervenir dans l'expli- 
cation, a moins qu'oii ne l'attribue aux Esprits désincarnés. Mais alors se 
présente une autre difficulté : il faut supposer que ces étres invisibles nous 
trompent volontairement, qu'ils mentent sciemment pour soutenir une er- 
reur ? Cette conjecture me parait peu raisonnable lorsqu'elle s'adresse a des 
Esprits qui ont fait preuve, dans maintes circonstaiices, de hautes qualités , 
morales, et je préfère admettre conlnle vrai ce qu'iIs annoncent et ce qui se 
vérifie, plutot que de croire à un subterfuge universel et invraisemblable. 

J'arrive à un genre de preuve qui pourra être fort discuté, mais que l'on 
ne peut raisonnablement passer sous silence, puisque cinq sur dix des 
spirites qui croirnt a Ia réincarnation, ne sont arrivés a cette conclusion 
que sur les affirmations de leurs guides. 

* * * 
Esprits pzti nf/:r~ileizt avoir vécu plusieztrs fois szir Zn terre. - 011 peut 
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objecter contre cet ordre de preuves que tous les Esprits qui se manifestent 
ne se souviennent pas d'une vie antérieure à la derniére; mais si l'on veut 
bien prendre en considération que le réveil des souvenirs anciens est 
connexe a un certain degré vibratoire du périsprit et que celui-ci est lié au 
développement de la spiritualité de l'ètre, on comprendra facilement que 
la moyenne des hommes désincarnés étant d'une moraIité inférieure, leur 
périsprit encore grossier ne peut ressusciter, devant la vue intérieure, le 
panorama de leurs existences passées. Mais de même que l'on peut rénover 
intégralement le souvenir chez certains sujets somnambuliques, de ~ i l ê n ~ e  
les Esprits supérieurs qui possèdent un pouvoir magnétique proportionnel 
à leur degré d'évolution morale, ont la puissance suffisante pour, lorsque 
c'est nécessaire, réveiller les souvenirs latents. 

Je me contenterai de citer un exemple de ce genre, emprunté à la 
Tevtue Spirite de 1866, (page I 75 et suivantes) parce qu'il semble bien 
confirmer l'opinion émise plus haut. Il s'agit de l'esprit d'un médecin très 
estimé, le Dr Cailleux ; il raconte, par l'intermédiaire du médium Morin, 
que bien qu'il fùt sorli depuis assez longten~ps du trouble, il se trouva un 
jour dans un état semblable à une espèce de sommeil lucide. Il dit : 

(( Lorsque 111011 Esprit a subi une sorte d'engourdissement, j'étais en 
quelque sorte magnétisé par le fluide de mes amis spirituels ; il devait en 
résulter une satisfaction morale qui, disent-ils, est ma récompense, 
et de plus un encouragement à marclier dans la voie que suit mon 
Esprit depuis déjà bon nombre d'existences. J'étais donc endorini d'un 
sonlmeil magnético-spirituel ; j'ai vu le passé se former en un présent 
fictif; j'ai reconnu des individualités disparues par la suite des temps, 
ou plutôt qui n'avaient été qu'un seul individu. J'ai vu un être commencer 
un ouvrage médical; un autre, pius tard, continuer l'ouvrage laissé 
ébauché.par le premier, et ainsi de suite. J'en suis arrivé à voir, en 
moins de temps que je n'en mets à vous le dire, d'àge en âge, se former, 
grandir et devenir science, ce qui, dans le principe, n'était que les pre- 
miers essais d'un cerveau occupé d'études pour le soulagement de l'huma- 
nité souffrante. J'ai vu tout cela, et lorsqu'arrivé hu dernier de ces êtres 
qui, successivement, avaient apporté un con~plément à l'ouvrage, alors je 
me suis reconnu. Là tout s'évanouit et je redevins l'Esprit encore en retard 
de votre pauvre docteur. 

Verra-t-on dans ce récit une hallucinatiori spirituelle de l'âme du 
Dr Cailleux? C'est possible, bien qu'improbable, car les Esprits avancés 
ne trompent pas plus, qu'ici-bas les honnêtes gens. Il ne s'agit dans cet 
exemple ni d'expériences, ni de recherches tentées par ses guides, on 
inontre à l'Esprit son passé par une"introspection qui lui permet de fouiller 
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coilsciemment les couches profondes de son être. Si l'on réfléchit que ceci 
I a été obtenu il y a trente-deux ans, alors que l'on ignorait le moyen de 

produire la résurrection des souve~irs  anciens par l'hypnotisnîe ou le 
magnétisine, on pourra peut-être voir dans ce fait une analogie favorable 

1 a la croyance aux vies successives. 

Je me suis efforcé de nîontrer -dans ce travail, beaucoup trop écourté, 
car chaque ordre de phénonîèiies cité nécessiterait des développements 
considérables, que : 

I O  L'être vivant n'est en réalité pu'utze forrite dans laquelle passe la 
nlatière ; 
3' Que la conservation de cette forme est due au princip~ intelligent, 

revêtu d'une certaine substantialité ; 
3" Qu'aussi bien pour l'animal que pour l'!?amine, la conservation de 

cette forine a lieu après la mort ; 
4" Que les modifications inoléculaires de cette envelopp: sont indes- 

tructibles : 
5'1 Que la répétition des rnèines actes, physiques ou intellectuels, a pour 

résultat de les rendre faciles, puis habituels, puis réflexes, c'est-à-dire 
automatiques et iilconscieilts, (les instincts n'étant que des habitudes 
des millions de fois séculaires). 

6" Que la série des êtres organisés est physiqueil~ent continue, aussi 
bien actuellement que dans le passé ; 

7' Que les,manifestations de l'instinct, puis plus tard de l'intelligence, 
chez tous les êtres vivants, sont graduelles dans leur ensemble et intime- 
ment liées au développeinent des organisnles; 

SO Q L I ~  l'homme résume et synthétise toutes les modalités anatoiniques 
et inte~lectuelles qui ont existé sur la terre ; 

c)" Que les faits d'observation établissent la rénlinisceilce d'états anté- 
rieurs chez les ani~llaux et le souvenir des vies précédentes chez 
l'homme ; 

10' Enfin que certains esprits prédisent leur retour ici-bas et que 
d'autres affirment les vies successives. 

J'aurais pu faire aussi une énumération de ces prodiges qui, dans l'age le 
plus tendre, témoignent de facultés si supérieures, inème a ceiles 
d'hon~ines très instruits, qu'oii en demeure stupéfait. Un Michel-Ange, un 
Salvator Rosa se révélant tout à coup avec des talents improvisés.Sébastien 
Bach ou Mozart composant ou exécutant des sonates quand les enfants de 
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leur àge connaissent à peine les premiers rudiments de la musique. Pic de 
la Mirandole ou Pascal faisant preuve d'un génie qu'ils n'ont pu acquérir 
ici-bas, aussi bien que Barrattier mourant à 19 ans et qui lais'se des ouvrages L 

qui témoignent de connaissances encyclopédiques. Tous ces faits rentrent 
d'ailleurs dans la question plus générale de l'inégalité intellectuelle 

.des hommes qui apparaissent sur la terre. Noussavons, certainement, que 
l'âme n'est pas engendrée par le corps ; que l'hérédité est complètement 
étrangère a ces différences profondes qui séparent un Victor Hugo ou un 
Pasteur, des misérables représentants de l'humailité qui végètent dans 
une bestialité intense. tels les Botorudos, les Aetas ou les Fuégiens. 
Sans aller même jusqu'à opposer ces extrêmes, ne voyons-nous pas dans 
la même famille des frères élevés dans des conditions identiques, avoir des 
dispositioris innées radicalement dissenlblables ? 

Tous ces problèines sont insolubles si l ' on  n'admet pas la théorie des 
vies successives, car ni la science, ni les religions, r,i les pl~ilosophies 
spiritualistes n'ont pu fournir une explication raisonnable de ces anomalies. 
Je suis bien éloigné de croire, Messieurs, que les faits que j'ai réunis sont 
assez nombreux et concluants Four diterminer une conviction vraitiieizt 
scientz$que ; mais j'ai la certitude la plus absolue qu'ils sont l'ébauche 
encore imparfaite de la démonstration expérimentale de nos origines. 

Nous n'en sommes qu'aux premiers balbutiements de la psjicliologie 
intégrale, de cette science qui étudiera l'àme sous toutes ses i~~odalités 
terrestres et supra-terrestres, 'dans son passi colnme dans son avenir. 
On conçoit aisément l'extrême réserve que l'on est tenu d'apporter dans 
les conclusions ; mais si chacun des domaines parcourus par l'esprit dans 
son évolution est encore nia1 exploré, ils ne sont plus totalement inconnus, 
et l'avenir, tout en rectifiant les vues peut-être hàtives ou incomplètes que . 

- nous formulons, confirmera-dans son ensemble cette théorir qui peut déjà 
s'exposer logiquement, en se basant uniquement sur des phénomènes 
d'observation. 

Je n'ignore pas les critiques que l'on a faites à la théorie de l'évolution, 
inais Ies découvertes de chaque jour viennent lui apporter de nouveaux 
appuis, et si nous la complétons par celle du passage de l'àme a travers 
toutes ces formes graduées qui conlpos~nt l'ensemble des êtres vivants, 
nous pourrons, en attribuant a l'âme ce que le savant veut attacher au 
corps, dire avec Herbert Spencer : (1 )  6 le cerveau humain - (et 

- périsprital, disons-nous) - est uti registre organisé d7éxpériences 

(1) Herbert Spencer. 7+z1zcz$les o f  $sychology, ze ééditioii pages 208 e t  suiv. 
Ribot. - E ~ s ~ z ~ s  sur Zn psyclzologie ntzglazse co~ztentpornrrze, pages 3 10-3 i 2. 
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infiniment nombreuses, éprouvées durant l'évolution de la vie, ou 
plutot durant l'évolution de cette série d'organismes, qui a été traversée, 
avant d'arriver a l'organisme humain. Les efforts des expériences les plus 
uniformes et les plus fréquentes ont été légués - (nous dirons ont été 
apportés) - capital et intérêts, et ont atteint lentement ce haut degré 
d'intelligence qui est le cerveau de l'enfant. L'enfant, dans sa vie ultérieure, 
I'exerce, peut être en augmente la force ou la complexité et la lègue - (ou 
revient) - avec de petites additions aux générations futures. Ainsi, il 
arrive que l'Européen hérite vingt ou trente pouces cubes de cerveau de 
plus que le Papou. Ainsi, il arrive que des facultés, conlliie celles de la 
musique, qui existent a peine chez quelques races inférieures, deviennent 
congénitales chez les races supérieures. Ainsi il arrive que de ces sauvages ' 

incapables de conipter le nombre de leurs doigts, et qui parlent une langue 
oii il n'y a que des noms et des verbes, sortent à la longue nos Newton 
et nos Shakespeare. » 

Cette évolutioii intellectuelle a été enseigiiée par des pliilosoplies qui 
ont été contraints par la logique a voir dans tous les êtres une chaine dont 
les anneaux sont iinpossibles à disjoindre. Ce qui était une siinple intuition 
pliilosopliique chez ces grands penseurs qui se nomment : Charles Bonnet, 
Dupont de Neniours, Ballanche, Constant Savy, Esquiros, Jean Reynaud, 
Pezzani, Flammarion, devient avec le Spiritisme une vérité démontrable 
par l'expérience.. Nous avons pleinement conscience de la grandeur de 
cette conception palingénésique qui substitue a l'action miraculeuse de 
'ancienrie croyance déiste, la - loi du progrSs s'accomplissai~t sous 

l'impulsion de l'intelligence Infinie, au moyen de ces facteurs irrésistibles 
qui s'appellent l'espace et le temps. 

L'astronomie, la géologie, la paléontologie, en étudiant les cendres du 
passé, nous en ont dévoilé les arcanes.Nous savons que cette multitude de 
siècles qui a précédé l'humanité avaient pour but d'aboutir à la créature 
intelligente, libre et responsable qui est l'homme, puisqu'il apparaît conirne 
le couronneinent de cette longue marclie progressive. Nous savons qu'il 
n'est pas condamné pour toujours à cet habitat terrestre, qu'ily a,suivant 
la parole de Jésus, plusieurs demeures dans le royaume du père, et suivant 
la science moderne, une infiniti de (( terres du ciel >Y. Nous croyons 
fermement que l ' i inm~rtalité est devant nous, et l'immensité de ce inot 
nous aide à coinprendr\~. que le temps passé n'est qu'une quantité 
infinitésiniale, en regard dv notre insondable avenir. La terre est le nid 
que nous devons quitter lorsque nous aurons conquis des ailes ou, pour 
parler sans métaphore, quand nous serons suffisamment dégagés de ces 
laliges terrestres qui sont nos instincts, nos vices et nos passions 
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inauvaises. C'est un fait d'expérience spirite que les Esprits arriérés ne 
peuvent quitter notre atn~ospliere; mais il est certain qu'ils le pourront un 
jour, car il n'existe pas de réprouvés; tous sont destinés, par la Suprème 
Justice, au bonheur final pour lequel ils sont créés. 

En terminant, permettez-moi, Messieurs, d'émettre le vœu que cette 
importante question des vies successives, si grosse de conséquences, soi 
étudiée inipartialement dans tous les centres de reclierciies, afin que I'uni- 
fication de l'enseignement Spirite puisse se faire dans le monde entier. 

Nos divergences doctrinales sont secondaires ; elles ne sauraient jamais 
porter atteinte aux sentiments d'estime profonde et de fraternelle bienveil- 
lance que les spirites français et italiens ressentent pour tous les partisans 
de notre cause. 

Unissons donc nos efforts, sans soucis des frontières, pour collaborer 
l'œuvre de l'affra~~chissement iiltellectuel de nos frères terrestres. Faisons 
pénétrer dans tous les cœurs la consolante certitude cie l'immortalité ; 
prouvons que les êtres que nous avons aimés ne sont pas morts et qu'ils 
peuvent nous manifester encore !eur tendresse. Répandons cette noble 
doctrine de rédemption sociale, et le XXe siècle verra luire l'aurore de l'ère 
nouvelle,celle d'une humanité rigénérée trouvant le bonheur dans l'exercice 
de la justice, de la concorde, de 13 fraternité et de l'amour. 

GABRIEL DELANNE. 

Lettre au Genéral X... 

La mort vient de trancher le fil d'une 11-ionstrueuse existence, et, dans 
une clameur retentissante, toutes les femmes exhalent, par ces mots, leur 
cri de délivrance : Bismarck est mort ; Bismarck n'est plus ! 

La chute de ce colosse de fer a ébranlé le monde jusque dans ses 
fondements et de ce choc, formidable, un éclair d'espérance a jailli, pour 
le genre humain. 

Bien extraordinaire, en effet, mon cher Général, cette carrière du 
funeste diplomate, qui, des I'àge le pliis tendre, n'employa les forces 
vives de tout son ètre, qu'à exciter, propager et entretenir un seul et 
unique amour.. . . . une Idée. 

. . . . . . . . Et ce fut le Ministre, le vassal, I'esclave le plus actif, l'amant 
le plus fidèle, de cette hydre effrayante qui s'appelle la Guerre, 
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D'un mil attentif et satisfait, Bismarck suivait les armements gigantes- 
ques, qui se poursuivent, sans cesse, encore et to~ijours, depuis plus d'un 
tiers de siècle; Juif-errant de la dévastation, mis au monde pour tuer, ce 
terrible fléau, (sans rival dans ce XIXe siecle), devait suivre, jusqu'au bout 
et par les plus tristes moyens, sa destinée lugubre. Jamais de repos 
pour ce génie malfaisant, dont le cerveau puissant et néfaste devait, 
quand même et constamment, agir pour le malheur de tous. Subissant 
des ans l'irréparable outrage, cet homme, (qui fut un dieu pour les Alle- 
mands), je dis : qui fut !. . . un jour, se retira de la scène du monde.. . et 
là, au milieu de sa famille, dans cette solitude chan~pêtre J e  Frie- 
drichsruhe, aux gazons fleuris et parfumés, parmi cette nature gracieuse et 
cliarmante devant apporter le calme et le sourire, le destructeur au 
regard sombre rêvait ou suivait sa pensée, toujours la même, le triom- 
phe de son œuvre gigantesque et infernale, la guerre qui devait, selon 
lui, .embraser le inonde entier, pulvériser les iAtelligences et rendre ainsi 
souveraine la force physique et bestiale. 

Ah ! ce fut un grand homme, Un conquérant superbe et sans cœur; le 
grain qu'il a semé a donné moisson pleine et florissante parmi les 
huinai ns d'aujourd'hui. I 870 n'est plus, nous apprcjclions d'un nouveau 
siecle, et la force prime toujours le droit et comme hier cette question 
suprême de la paix et du désarmement n'à pas fait un seul pas dans le 
domaine de la saine raison. 

C'œuvre grandiose du désarmement réclame un dévoûment absolu, 
une persévérance incessante, une Foi profonde en l'Idée, qui se rencon- 
tre peu chez les hommes dont l'honneur consiste à ne pas chercher 
d'autres moyens pour se venger ou se défendre que celui, ridicule et 
suranné, du duel, et l'autre plus cruel de la guerre. Et pourtant, lJexen7ple 
de l'Espagne et des Etats-Unis ne devrait-il pas leur donner à réfléchir ? 
Ce fait brutal et iniiuï n'amène-t-il pas, à lui seul, dans de telles condi- 
tions, plus de haines et de n~alédictions contre la guerre, que tous les 
siècles passés réunis ? On vient de signer la paix entre ces deux nations 
que nous venons de nommer ; beaucoup d'êtres en éprouveront une 
joie sincère, à commencer par les intéressés ; cela donne de l'espoir, car 
voilà la paix pour longtemps, peut-être ? et on est heureux. Douce erreur ! 
Attendez pour vous réjouir et veuillez observer ce qui se passe dans 
certain coin du globe. D'abord, péniblement une étincelle s'allume ; len- 
tement elle se propage, grandit et bientot embrase un ou deux pays : 
c'est la guerre, toujours la guerre. 

L'humanité, pourtant, n'a plus le droit d'être folle et barbare ; elle 
devrait rayonner, au contraire, sous les flots de lumière qui jaillissent 
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de tous les cerveaux et élèvent l'àine vers des harmonies supérieures. 
De la plus haute portée morale, sociale et humanitaire, notre euv re  ne 

peut qu'eiltrainer les masses, attirer à nous toutes les volontés et les 
cceurs. Si les hoinmes ne deviennent pas irnmédiatei~~ent nos alliés, 
leur devoir est, du moins, de ne pas entraver nos efforts, qui ne doivent 
inspirer que le resprct et la plus. vive bien-veillance, car, faire échec a 
toutes les infamies de la guerre, c'est notre rôle, à nous, notre vrai fémi- 
nisme. 

Les racines du bonheur universel sont dans toutes les Ligues de la 
Paix, du désarmement international et de l'arbitrage ; c'est un faisceau 
glorieux foriné de nobles actions d'entraînements éclatants. Depuis qua- 
rante ans et plus, Frédéric Passy, apôtre inspiré et désintéressé de l'arbi- 
trage, nous montre, sous toutes ses faces, les bienfaits attrayants de cette 
route nouvelle. Dernièrement, sa grande voix se fit chaleureusement 
entendre pour demander, à propos de l'Espagne et des Etats,Unis, 
un congres d'arbitrage. Mais les yeux sont aveugles ; les oreilles 
sourdes ; les hommes restent indifférents à cet appel magnifique que les 
femmes comprennent car elles croient, elles agissent et suivent le noble 
esprit, le cmur chaEeureux qui leur a tracé la ligne de conduite. 

Le vieux monde tremble et vacille sous le poids des armements guer- 
riers, des engins illeurtriers ;-et, comme je le disais plus haut, une paix 
se signe aujourd'hui, denlain la guerre réapparait : toujours l'angoisse aux 

a creurs des mères ; toujours le glaive terrifiant, menaçant, assommant ! !. . . 
Rien n'y fait ; engluées dans leurs errements caducs, les races ter- 

restres naissent, vivent et meurent, esclaves et victin~es de quoi ? De la 
guerre. Horrible de l'horrible, cette menace éternelle ! Assez de ces luttes, 
répéterons-nous à satiété, de ces luttes sans cesse renouvelées par un ins- 
tinct cruel ou un orgueil monstrueux ! De cet état insupportable et dan- 
gereux surgiront de nouvelles et effroyables calamités ; à nouveau, dans 
un torrent furibond de sang humain, nos époux, nos enfants, nos liommes, 
enfin, disparaîtront, encore et toujours ainsi ! 

Cela ne peut durer et noys élevons la voix, une voix suppliante dont 
les éclats retentissants ne s'arrêteront plus, désorinais. A vos côtés, jour 
et nuit, le mème cri s'exhalera avec rage, Messieurs, de nos poitrines 
féminines, c î r  la souffrance, l'esclavage, la méchanceté ont assez duré, et 
nous ne voulons plus de ces dégradations physiques et inorales. 

Mais comment arriverons-nous, inon cher général, a conquérir le 
monde a nos idées de Paix et à tuer la Guerre ? 

Par l'idztcatio~z gv~zrluelle des gérzé~.ntrorzs f z~tirl~es. 

Des l'àge le plus tendre, les inères élèveront leurs enfants dans l'idée 
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que la guerre n'est pas une nécessité, nuis  un moyen de voler : ('Je m'elll- 
pare aujourd'hui de vos frontières, demain voiis vous emparerez des 
nôtres). Elles leur diront, ces nlères sensées, a leurs fils, qu'il ne faut pas 
admirer les gloires militaires, qui ne sont que barbares, et qu'il faut au 
contraire vénérer, aimer des conqu6tes pacifiques faites sur la nature, par 
les liori~mes utiles. 

Afin d'éloigner de l'esprit des enfants ce qui se rapporte à la guerre, les 
femmes ne les applaudiront pas lorsqu'ils joueront a la bataille. 

Dans les petits cadeaux d'étrennes, au lieu de donner aux enfants des 
costumes militaires, des petits soldats de plomb, des sabres, des fusils et 
des canons, les mères feront beaucoup inieux de leur apprendre que le 
droit du plus fort ne prouve rien, et que la force brutale n'a jamais rien 
?ondé de durable, attendu que la grandeur de la pa:rie n'est constituée 
ni par l'étendue du territoire, ni par l'énergie des coups de bâton, mais 
par la valeur morale et intellectuelle des citoyens, et que c'est la la vraie 
grandeur d'un pays. 

Si toutes les femmes étaient convaincues, (comme nous le somn1es, 
nous, les femmes de la ligue du désarmement international), de l'insanité 
de la guerre, elles élèveraient leurs enfants de telle sorte que ce fléau 
finirait par disparaître en trois ou quatre générations. Lorsque les peuples 
élèvent des statues aux trion~pliateurs par le glaive, les mères, en racon- 
tant leurs exploits a leurs enfants, devraient leur souligner les infamies 
de ces gloires criminelles et leur montrer ces cliers petits, que c'est par 
'intelligence et le raisonnement, que les peuples s'élèvent vers le pro- 

grès. 
Qui donc oserait nous blâmer d'essaj er d'entraver ces triomphes des 

armes ? Notre œuvre est noble et liumaine. Ecoutez nos plaintes, nos 
justes plaintes : ayez confiance dans la tàclie difficile, mais noil in~possible 
que nous avons entreprise et que nous mènerons à bien, nous vous en ré- 
pondons, car nous savons OU nous allons et ce que nous voulons. 

Un jour viendra OU vous serez t o i ~ s  des nôtres, mon cher général. Et 
n'est-ce pas vous, nos chers aimés, vous seuls, votre bonheur que 11011s 
avons en vue ? 

Les guerres cesseront, ilous l'affirmons; vous en aurez bientôt la preuve, 
d'importants événements s'approcllent, un grand tournoi se prépare pour 
la paix définitive, qui aura pour tliéâtre, le plus beau du monde, l'ouver- 
ture de notre prochaine exposition. 

En 1900, lorsque la plupart des princes, des souverains et des souve- 
raines de l'Europe invités par la France, se trouveront réunis, qui sait si 
inspiré par une idée sublime, par un éclair d'amour pour l'humanité, l'un 



d'eux courbant son front altier ne s'inclinera pas devant la lumière d'en 
haut, et, sur ce champ d'honneur parsemé,' non pas de cadavres et de 
canons, mais des merveilles réunies et accumulées par l'univers entier, 
ne proposera pas les premières bases du désarmement international et du 
temple de la paix ? 

Ah ! combien nos âmes de femmes en tressailleraient d'allégresse, e t  
comme avec amour nous bénirions du fond di1 cœur ce conquérant vaiii- 
queur de la bêtise humaine. 

Mon cher. général, ne pensez-vous pas que 1'11eure viendra bientôt oii 
nous aurons raison? 

Veuillez agréer, mon cher génénal, ma respectueuse et profonde sym- 
pathie. 

Madame CAMILLE FLAMMARION, 
Vice-Présidente de la Ligue des Femmes, 

pour le désarmement international. 

Observa foire d~ J~,tvisy, l e  20 août 1898. 

Expériences faites à Florence 
AVEC EUSAPIA PALADIN0 

Nous Jevons à l'obligeance de M. de Rochas le plaisir de  publier le rapport 
suivant de M. le docteur Paolo Visani-Scozzi. On verra, par cette lecture, que les 
pliénomènes obtenus en présence d'Eusapia sont toi~jours  les mêmes, et  que  leur 
autlienticité est absolument irrécusable. Devant l'acharnement de nos adversaires 
à nier les démonstrations les plus claires, nous lie nous lasserons pas d'accirmuler 
les témoignages jusqu'à ce que, par leur multiplicité, ils aient conquis droit 
de cité dans la science. La Rédactzo~~. 

Le phénomène de l'empreinte ici reproduite (1) n'est qu'un épisode des 
quatre séances qbi eurent lieu à Naples, eii avril 1895. avec le concours du 
médium Eusapia Paladino; il appartient même à la quatrième et dernière 
séance. Je n'en parlerais pas d'une façon isolée, si dans les trois précé- 
dentes séances je n'avais dû me former une conviction claire et sûre sur la 
causalité des phénomènes médianimiques. 

(1)  Voir plus loin, page 163. 
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Matérialiste convaincu, sceptiqüe par nature, observateur scrupu- 
leux par habitude et profession, je fus forcé de convenir encore une fois 
que nous confondons trop souvent le surnaturel avec les choses que nous 
ignorons. Nous devons même admettre que le surnaturel n'existe pas : il 
y a seulement, (et le nonibre en e4t infini), des phénomènes et des forces 
qui par degrés se dépouillent du voile mystérieux qui les enveloppe, 
e t  viennent s'ajouter à nos connaissances expérimentales et scienti- 
fiques. 

Les trois premières séances qui eurent lieu, comine la quatrierne, spé- 
cialement pour moi, se firent avec deux seuls compagnons honnêtes et 
intelligents, la con~tesse Hélène Mainardi et son mari le capitaine Mai- 
nardi, dans un local choisi par nous et avec entière liberté de prendre les 
plus amples garanties ; en plus l'intervention seulement du chevalie 
Chiaja à la première, la moins importante ; et sur la fin de la seconde avec 
celle de trois amis profanes et curieux d'apprendre à qui nous avions 
accordé c ~ t t e  faveur ; mais toujours seuls, c'est-à-dire les époux Mainardi, 
le médium et moi dans la troisième séance, la plus splendide, la plus pro- 
bante des trois. Ces séances, dans l'ensemble de leur développement, 
eurent la vertu irrésistible de me convaincre de l'intervention de person- 
nalités à nous étrangères, mais ayant avec nous des affinités par leur 
nature intellectuelle et par dynamisme vital. La descriptiori de l'entière 
série des phénomènes et leur discussion m'ont semblé dignes d'un plus 
ample développement, que je suis en train de leur donner dans un ouvragc. 
sur la médiumnité, auquel je mets la derniêre main. Désormais, ces phé- 
nomènes constituent pour moi une certitude fondamentale qui m'oblige de 
ne pas infirmer par des doutes, devenus superflus, les résultats de la qua- 
trième séance, qui par le nombre des assistants et par l'espècede désordre 
qui s'y produisit, pourrait ne pas êire jugée inattaquable dans toutes ses 
parties. 

Cette séance eut lieu dans la soirée du 12  avri1,àg heures et demie, chez 
M. l'avocat Lutrario, rue Neuve Ste-Marie Ognibene, no 2 I premier étage ; 
elle fut fixée a i t  pour le lieu, soit pour l'heure, vers la fin de la précé- 
dente réunion, par l'intelligence médianimique qui se fait appeler John king 
et que, dorénavant, je consens moi-même à désigner sous ce nom ; je 
dirai même que cette intelligence avait fixé 7 heures du soir, et la viola- 
'tion de notre part de cette convention, fit que M. le colonel Malvoti, qu 
avait l'habitude de se rendre chaque soir vers g heures chez cette famille, 
s'y trouvait, alors que peut-être John king n'eût pas désiré sa présence; et 
cela est si vrai, qu'il lui refusa constamment pendant cette soirée de par- 
ticiper à la chaîne. 
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Les présents étaient donc, en outre du colone1 Malvolti, l'avocat Lutrario, 
excellent médium écrivait, madame Lutrario, et leur fille de dix ans ; en 
outre des époux Mainardi et moi, i l y  avait aussi ma femme, guérie d'une 
fièvre qui l'avait empêchée de prendre part aux précédentes séances. 

Il  faut observer que daiis la troisième séance il y avait eu une tentative 
de pl-iénomène de l'en~preinte rilédianique ; mais le capitaine Mainardi 
àvait nlal préparé la terre glaise en l'enduisant d'liuile, ou' peut-être la 
force de inatérialisation n'était-elle pas sufisanté ce soir-là ; ce qiii me fit 
supposer que l'invitation cie nous rendre chez M. Lutrario avait une double 
raison : celle d'avoir la terre glaise bien préparée, et celle d'avoir l'aide de , 

la force médianiiliiquede ce Monsieur.L'avocat Lutrario,homme aimable et 
délicat, prépara la terre glaise, mais il refusa constamment de faire partie 
de la chaîne ; il put s'en dispenser pendant une grande partie de la soirée ; 
mais pendant la période ou se produisit l'empreinte, cédant aux instances 
de la personnalité médianimique, il fit partie de la ,chaine qui était disposée 
de la façon que je vais indiquer. Il est de toute notoriété que le médium, 
dans ces sortes de séacces, se trouve dans un état hypnotique, tantôt dans 
une phase, tantôt dans une autre, mais principalement dans la phase som- 
nam biilique. A 

Déjà nous avioiis obtenu des phénomènes itltéressants, soit en pleine 
lumière, soit dans l'obscurité, parfois troublés par l'agitation et la crainte 
de quelques assistants, tandis que M. Lutrario préparait, dans une pièce 
contiguë, la terre glaise ; lorsqu'il il eut terminé l'opération, il la porta 
près de nous sur un plateau, nous l'examinâmes tous avant de la placer 
dans un lieu opportun ; sa surface était très polie, sans aucune trace de I 

relief ou de dépression. II fut conveiiu de commun accord de relever le 
bord du cercle de façon à ce que le plâtre Iiquide qu'on devait y verser 
fût mieux contenu. Cela fait, l'avocat Lutrario veut revenir dans l'autre 
pièce pour tenir compagnie à M. Malvolti, mais la tabIe s'y oppose for- 
mellement en frappant deux coups, violents ; j'exprime l'opinion que la 
force médianique de M. Lutrario peut' être nécessaire ; la table approuve 
par trois coups bien nets et, tandis qu'elle permet à M. Malvolti d'entrer 
dans la pièce, elle exige que M. Lutrario fasse partie de la chaîne ; elle 
demande, comme elle l'avait déjà fait plusieurs fois, que Madanle Visani 
Scozzi entre dans la chaîne ; mais en vain, cette dame se refusant d'en 
faire partie. Puis dans un calme relatif, l'obscurité étant faite, il se produit 
les vifs attouchements habituels et l'apparition répétée d'une ombre ronde 
que je distingue parfaitement grâce à la clarté qui vient d'une porte entre- 
baillée que j'ai en face de moi, alors que la table s\: meut et nous conduit ' 

tous à la place indiquée ci-contre. 



faible rayon de lumière. Le 1 l 

Dans cette figure le rectan- 

rectangle T indique la table, 1 
disproportionnée à la pièce, 
afin que puissent y être com- 
pris autour siir la superficie, les autres rectangles qui représentent à pre- 
mière vue la ,position des personnes composant la chaîne. Nous sommes tous 
assis. Le petit rectangle C indique l'endroit ou est placé le plateau de la 
terre glaise sur un escabeau de la hauteur d'environ 80 centimètres. Cette 
terre se trouve à peu près à un mètre de mon dos.  

Le long silence qui soit me fait penser à l'empfeiiite que nous attendons. 
Eusapia est immobile et silencieuse ; inon contrôle incessant devient 
encore plus attentif pendant cette attente. La con~tesse Mainardi demande 
a John King ce qu'il fait ; et la table, avec les quatre coups conventionnels, 
nous ordonne de << parIer 9. Chacun de nous fait de son mieux pour 
prononcer des paroles ; mais l'attention, du moins pour ma part, ne se 
distrait pas ni de l'attente, ni de la vigilance : immédiatement nous 
entendons des coups dans la porte U qui se trouve derrière le médium 
et tout à coup la gachette de la porte s'ouvre et le battant doit être 
ouvert, car nous l'entendons se fer~ner d'un coup. De nouveau la gachette 
se fait entendre, elle est remuée à deux ou trois reprises; mais la porte 
reste to~ljours fermée, comme je le constate un moment après en la 
poussant du pied. Il ne faut pas oublier que la chaîne consiste à se tenir 
les mains sans jamais les làcher et que cela n'exclut pas tout autre contrôle, 
qui naturellement est dirigé surtout vers le médium. 

Autre intervalle de repos, pendant lequel quelques-uns de nous 
. demandent avec insistance des lumières. La table recommence à s'agiter 
et a nous imposer de parler : et voici que de son centre, pendant qu'elle 

I I  

gle  leplus grand indique les 
parois de la chambre; la 
lettre U', la porte d'entrée par 
le vestibule ; la lettre U ,  ilne 
porte de cornn~ui~ication avec 
ilne autre pièce et avec une 
terrasse d'où se projette une 
certaine clarté devant laquelle 
je me trouvais un instant 
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= 5 i 
5 2 - ' I  IL 

1- r'l T 
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la fenêtre donnant sur la rue U 
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- 

Z $  1 
MBUIUM n S I  $ 

- 
I 



162 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

se livre aux soubresauts les plus énergiques, apparaissent des lumières 
semblables a celles déjà vues vers la fin de la troisième séance, mais 
beaucoup plus claires et plus noinbreiises. Il s'agit d'une spirale lumineuse 
ascendante, d'u* éclat plus vif à l'extrémité supirieure, qui fend l'espace 
de bas en liaut ; puis par degrés cette clarté s'atténue et finit par dispa- 
raître dans les segments plus bas de la spirale qui, néanmoins, chose 
étrange, se perçoit même dans la partie qui ne brille pas et que l'on dirait 
aussi sombre que l'obscurité de la chambre. La qualité de la lumière est 
tantôt blanche, tantôt couleur émeraude d'une clarté sidérale. Ce passage 
vers le haut de cette spirale lumineuse dure longtemps ; et, sans une 
plus longue analyse, j'ai mentionné ce phénomène ainsi que celui qui 
a précédé l'autre dont je vais m'occuper, et qui a pris presque tout l'inter. 
valle de l'attente. 

Mais après ce phénômene, une longue trève se produit ; cliacun pense * 
et exprime l'opinion que Tohn King est en train de préparer l'empreinte f et, 
puisqu'en réalité rien ne se produit, l'avocat Lutrario en deniande directe- 
ment la raison à l'intelligence occulte. La table répond par deux coups 
négatifs, et, par suite d'autres réponses successives a des demandes de 
l'un ou de l'autre, nous veilons a savoir qu'il y a un défaut dans la pré- 
paration de la terre glaise. Je songe de suite à ce qui pouvait être superflu, 
c'est-à-dire au bord relevé : je demande moi-même si cela est un empé- 
chement, et la table répond que oui. Nous rallumons pour- un instant la 
chandelle : l'avocat Liitrario se dispose à conlprimer le bord, en commen- 
çant, par pur hasard, par le point du segment le plus voisin de notre 
table, et, lorsqu'il est parvenu a la moitié environ de la circonférence, la 
table, autour de laquelle les époux Mainardi et Eusapia qui tourne le dos 
au disque ont conservé la chaine, frappe trois coups, et, a ma propre 
demande si cela suffisait, trois autres coups répondent affirmativement. 

Madame Visani Scozzi et Madame Lutrario sont assises sur un divan 
, qui se trouve dans la pièce, la jeune fille sur une chaise, toutes éloignées 
de nous. Sur une chaise, loin de nous, est assis également le colonel Mal- 
voti qui éteint la lampe lorsque nous, les composants de la chaine, avons 
repris notre place assis, après avoir laissé le bord du disque de la terre 
glaise aplani sur la moité seulement la plqs proche de nous. 

La table commence à s'agiter avec une vivacité insolite et excessive; il 
nous est difficile de garder nos places en restant assis, tant elle se déplace 
latéralement dans un sens et dans un autre par de brusques et tumul- 
tueuses lévitations. Le médium se lève, et nous-mêmes sommes forcés 
d'en faire autant. Etant tous debout, je garde comme point d'orientation 
la lumière de la porte ouverte U' qui est en face de moi, la fente de la 
fenêtre qui est derrière moi e t  une zone de lueur projetée sur la porte 



fermée U par cette même ouverture. Dans la grande agitation de la table, 
qui semble mue par un mécanisme d'excitation alternée en brèves phases 
d'épuisement ou de repos, je ne perds jamais la notion précise de notre 
situation, et l'ordre insistant de parler formulé à plusieurs reprises par les 
quatre coups comme s'il'était demandé une aide urgente et nécessaire, ne 
nie distrait pas un instant de veiller'sur ce qui se passe autour de moi, et 
sur ce qui doit se produire. Les manœuvres de la table tendent surtout à 
rapprocher le médium du bloc de terre glaise qui est derrière moi : J'ai 
ainsi la certitude qu'on travaille pour l'empreinte, et l'avocat Lutrario 
partage mon opinion. Il est toujours tenu par iroi et par le capitaine 

Ptio tographie de l 'ampreintc 

Mainardi, de même que nous nous tenons mutuellement : Quant à moi, 
dans'ce moment, j'augmente d'une façon extraordinaire ma circonspection. 

Non seulement je ne lâche jamais la main du médium et me serre contre 
lui de façon': conserver un continuel contact de ma personne avec la 
sienne, mais encore je vais souvent (sans. jamais abandonner la 
main droite), constater les conditions de la main gauche que je trouve 
toujours tenue par la comtesse Mainardi ; Je fais ce mouvement sans 
quitter, en l'entraînant avec la mienne, la main de l'avocat Lutrario. 
J'observe que, parmi les mouvements du médium, qui semblent inten- 
tionnels et qui peuvent être supposés auxiliaires du phénomène, il penche 
parfois la tête en arrière et à droite, dans la direction du plateau, comme 
si, de cette façon, il pouvait se produire une action à distance et a la 
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moindre distance possible. Lorsque je m'en aperçois, je me rends toujours 
' un compte exact de l'intervalle qui nous sépare constamment du plateau. 
Du reste, il est facile de comprendre quelle peut être la longueur de la 
courbe qu'une personne arrive à décrire sans être soutenue par un autre, 
étant debout et tournant la tête et le. cou latéralement et même le tronc 
de l'avant à l'arrière. Je ne saurais affirmer qu'elle n'ait pas pu plier une 
jambe pour soiilever un pied ; mais cela en tout cas n'aurait pu arriver 
que d'une façon très rapide, parce que le nlouvement auquel nous con- 
traignait l'agitation violente de la table n'aurait pu nous permettre de 
rester plus d'un instant sur un  seul pied. 

La violence des tnouvements peu à peu s'atténue ; et la Paladino, en se 
plaignant, s'appuya, comme exténuée, sur inon épaule. Nous étions tou- 
jours a'peu près dans la même situation; mais-la table s'était' arrêtée iin 
peu obliquemerrt, de façon que l'angle qui se trouvait entre moi et le 
médium était tourné vers la fenétre. Dans les mouvenlents qui avaient 
précédé, la table avait plusieurs fois pris cette même position rapidement 
et maintenant qu'elle s'y était arrêtée, j'étais a même de 111'assurer que le 
bloc de terre glaise, tout en étant un peu plus proche, restait cependant a 
une distance d'un peu moins d'lin mètre de moi, et d'un mètre au moins 
du côté droit du médium qui était en contact avec mon côté gauche. Le 
tnédium resta peut-être une minute dans cette position ; puis s'étant . 

délivré tout à coup la main de celle de la comtesse, qui cependant la suivit 
en la retenant au poignet, appuya son front sur rila poitrine, la comprima 
fortement à plusieurs reprises, tout en me serrant les bras ; puis elle 
inurnlura d'une voix éteinte : « c'est fait >y. La table par sept coups réclama 
de suite la lumière ; le colonel Malvoti alluma la bougie. La Paladino 
somnolente s'assit, pendant que nous nous pressâmes tout autour du 
plateau pour l'examiner. 

Dans le segment qui se trouvaint du côté de la table, la terre glaise 
nous apparai t presentant des dépressions légires, mais assez visibles, 
parmi lesquelles on distinguait facilement sur le côté droit Les lignes d'une 
oreille. Les dépressions, ou pour mieux dire les ondulations qui sont sur 
le côté gauche reproduisent, selon l'avis de l'avocat Lutrario et du colo- 
nel Malvolti, le profil d'un visage ; je ne parviens pas à nî'eil faire ilne 
idée claire. Mais avec plus d'évidence on distingue un enfo~cement près du 
bord de l'autre segment, qui intéresse aussi la subtance du bord relevé. 
C'est un enfoncement ovoïdal et profond dans lequel on voit des sillons 
qui représentent des doigts d'une main ; dans sa marge intérieure on 
note sur le disque le soulèvement de la terre repoussée en haut par la 
main qui a opéré sur elle comme l'aurait fait un coin. Pendant que tout 
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cela démontre une action étrangère qui a produit, sur deux parties du 
disque et en deux manières, une empreinte diverse ; i! est dificile, au moins , 

pour moi, qu'on puisse se iormer un concept précis de ce que cette action 
a réussi a représenter. Vite nous préparons le plâtre et nous le coulons 
sur la superficie de la terre glaise, et, en attendant qu'il prenne de la 
co~isistance, nous~passons letemps en causant et continuant d'autres expé- 
riences très-intéressantes. 

Parmi celles-ci, nous eûmes l'apparition d'un énorme globe rougeatre 
que je vis pendant quelques instants se substituer a la tète iiiédium, tandis 
qu'une légère lumière, provenant du pétrole a moitié éteint, éclairait la 
pièce. Ce globe avait une lueur propre, qui le rendit très visible, et il avait 
ourili des signes mailifestes d'intellectualité ; niais je n'ai pas lieu de m'é- 

tendre davantage sur ce sujet, comme je ne puis pas parler d'une ana- 
logue mais plus grandiose apparition, qui plus tard épouitranta nia femme 
qui se trouvait en dehors de la chaine. 

Je dois, enfin m'éloigner de l'argument, m'imposer le même silence sur 
tant d'autres intéressants phénomènes qui enrichirent cette mémorable 
séance, a laquelle manqua, a mon avis, un peu d'ordre et de tranquilité 
qui nous auraient procuré des choses plus surprenantes. 

DOCTEUR PAOLO VISANI SCOZLI. 
- -- 

P L U S I E U R S  CAS 
De matérialisations de fleurs - 

(Extraits du "PAYS DES OMBRES" par M'""'Espérance). 
(S r~ i f c  et  -fin). 

Ite Itys doré. 
Ce cierilier exploit d'Yolande fut un des événeiî~eiits imprévus qui niar- 

quèrent ce que nous avons appelé la série des séances dYAksakof. Quoique 
favorisés par des résultats iiiattendus, nous n'avions pli obtenir le phéno-. 
mène spécial pour lequel ces séances avaient été organisées et nous COIII- 

mencions a craindre de voir nos efforts rester inutiles. Cette tension con- 
tinue, se coinpliquant de quelques préoccupations d'affaires, conimençait 
à me porter sur les nerfs, et le sentiment que cela ne pouvait que nuire a 
nos projets nie jetait dans une appréhension pénible. Je sentais qu'il était 
de plus en plus difficile de chasser mes préocupatioiis,et quels que fussent 
mes efforts dans ce sens, je n'avais pas lieu d'ètre fière du résultat. 

Dans la soirée du 28 juin 1890, nous é'tions riunis dans la salle ordi- 
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naire de nos séaiices. C'était à l'dtage supérieur de la maison, dans une 
pièce de forme octogone, recevant la lumière d'en haut par une grande 
fenêtre munie de vitraux élégants. Nous avions arrangé celle-ci de telle 
sorte, qu'elle distribuait également dans toute la chambre une faible 
lumière légèrement teintee. 
. Nous nous trouvions, à tous les points de vue, dans les conditions les 
plus défavorables. En premier lieu, je m'étais brûlé le bras par accident. 
En allumant une lampe portative, un morceau d'allumette était tombé 
sur mes vêtements et, en un instant, la nlousseline légère avait flambé. 
Mes bras étaimt nus et, quoique la flamme eût été rapidement éteinte, 
111on bras gauche avait été cruellenlent brûlé. 11 faut ajouter à cela que 
j'étais secouée toute la journée par une petite toux très irritante. 

Ces ennuis coïncidant avec une violente tempête qui ébranlait la mai- 
son jusqu'a ses fondations. ne nous présageaient guère le succès pour 
notre séance. 11 fut donc proposé de la remettre au lendemain ; mais on fit . 
observer que cela dérangerait la plupart de nos amis qui avaient déjà pris 
d'autres engagements. 11 en fut référé a Walter, qui nousrépondit qu'Yo- 
landeinsistait tout particulieren~ent pour que la séance eût lieu le soir 
même. 

Après cela, il ne nous restait plus qu'a prendre nos places. Ce n'était 
pas chose facile pour chacun de nous de se tenir calmes et tranquilles. Le 
bruit des portes et des fenêtres secouées par le vent dans toute la maison 
et celui des vitres brisées de divers côtés produisaient sur tous les nerfs et 
tout spécialement sur les miens, un grand état de trouble et d'irritation. 
A mesure que la soirée avançait, la tempête devenait moins violente, 
mais à en juger par (mes pi écédentes expériences, c'était faire une tenta- 
tive sans chance de succès que de continiier à siéger dans de telles condi- 
tions. J'allais donc pro?oser de tout abandonner, lorsque je fus frappée 
par un parfum de fleurs, dont l'intensité croissait si vite que je ne 
pouvais le supporter. Je n'aime pas les parfums violents et j'en suis rapi- 
dement écœurée. 

Walter nous transmit un message nous recommandant de rester aussi 
calmes et aussi tranquilles que possible ; défendant à tous de me parler, 
parce qu'Yolande était en train de nous constituer une fleur. 11 était donc - 

nécessaire, au milieu de conditions extérieures aussi mauvaises, de lui 
apporter toute I'aide dont nous étions capables. 

Chaciin fit ce qu'il put, et le phénomène que nous attendions depuis 
quelque temps vint bientot nous rendre de meilleure humeur.   in si 
que nous en avions l'habitude, nous avions du sable, de l'eau et un 
pot a fleurs; mais depuis bien des inois on ne iious les avait pas demandés. 
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J'étais à moitié suffoquée par l'intensité du parfum. J'avançai la main 
espérant toucher les fleurs, mais je ne rencontrai rien. Aussitôt après, 
je sentis contre moi un objet grand, lourd, froid et humide. Ma première 
pensée fut que c'était quelque objet ou corps mort et visqueux, et cela me 
donna un tel sentiment d'horreur, que je pensai me trouver mal. Je pris 
la main de M. Aksakof et je commençai à ressentir comme une succession 
de chocs électriques, qui me rendaient douloureux tout contact avec un 
objet quelconque. Chaque secousse faisait sortir une abondantè sueur de 
tous les pores de ina peau. 

Je cessai <le ressentir la brûlure de mon bras gauche, ma toux disparut 
et chacun fut étrangemenr surpris de voir Yolande porter son bras, 
comme si elle en souffrait, et quand, par hasard, on le touchait, elle 
reculait comme si on l'eût blessée. J'éprouvai une soif ardente et me mis à 
boire beaucoup d'eau ; mais c'était là un fait assez ordinaire dans des 
séances comme celles-la. 

J'appris plus tard ce qui se produisit de l'autre côté du rideau, eii con-. 
sultant les ilotes de M. F.. . Yolande, avec l'aide de M. Aksakof, avait 
inis dans le pot à fleurs un mélange de sable et de glaise et avait recou- 
vert le tout de son voile, comme elle l'avait fait déjà en Aiigleterre, aii- 
dessus de la carafe d'ou sortit l'Ixo~.a Cvocat~7. 

011 vit bientôt la blanche draperie se soulever doucen~ent, mais d'une I 

manikre continue, s'élargissant à mesure qu'elle s'élevait. Yolande se 
tenait debout auprès d'elle et manipulait ce tissu léger comme ilne toile 
d'araignée jusyu'à ce que le soinrilet dépassât sa tête. Alors elle le retira 
avec beaucoup de précautions et découvrit une haute plante fléchissant 
sous le poids d'énormes fleurs, d'où émanait ce parfum si intense dont je 
111e plaignais. 

On prit note de ses diinensions et on trouva qu'elle avait sept pieds de 
haut, de la racine à son sommet, soit un pied et demi de plus que moi. 
Mèrile lorsqu'elle s'inclinait sous le poids des onze grandes fleurs qu'elle 
portait, elle était encore plus haute que moi. Les fleurs, absolument par- 
faites, mesuraient Iiiiit pouces de diai~lètre; cinq étaient tout à fait épa- 
nouies ; trois étaient sur le point de s'ouvrir et trois étaient eii boutons, 
toutes sans taches ni , froigen~ents et couvertes de rosée. C'était 
tout a fait charmant, mais depuis ce temps l'odeur ?es lys m'a toujours 
rendue malade. 

Yolande était rayonnante de botilleur devant un tel succès et nous dit 
que si nous voulioi~s photographier le lys, il fallait le faire sans retard, 
car elle devait le remporter. Elle se tint près de lui et M. Boutlerof la 
photographia deux fois avec lui. M. Boutlerof dit : *< Ce ne sont pas des 
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specimens bien remarquables de l'art pl~otographique, mais Ies deux 
images y sont et si on veut tenir compte des conditions défavorables, la 
seule chose dont on puisse s'étonner, c'est que l'on ait pu obtenir quoi que 
ce soit. La photographie fut prise à la lueur du magnésium. Lorsque ce 
fut fait, on nous dit de rester parfaitement tranquilles pour permettre à - 
Y~lande  de dématérialiser le lys. Nous essayànîes de nous conformer b 
ses désirs, mais qu'elle ne peut 
dans de telles plus rien faire. Il 
circonstances il faut conserver 
n'était v r a i ~ e n t  la plante dans 
pas possible de l'obscurité jus- 
considérer assez qu'à ce qu'elle 
froidement ce revienne la cher- 
qui venait d'ar- cher. n 
river, pour res- M. Fidler et 
ter calmes. La M. Boutlerof pri- 
conséquence qui rent ensemble la 
en résulta fut plante et la por- 
q u e  Y o l a n d e ,  tèrent dans il11 

après être restée cabinet noir, at- 
en séance jusqu'à tenant à la pièce 
minuit, nous dé- et qui fut fermé, 
clara avec déses- en attendant des 
poir qu'elle ne instructions sur 
poiivait repren- la conduite à 
dre la plante. tenir. On nous 

Walter écrivit : avait dit qu'il 
ii Yolande n'a ne fallait pas 
pris la plante l'exposer à la 
qu'a la condition lumière, qui au- 
de la rendre. rait rendii la tà- 
Elle trouve le clie d'Yolande 
médium telle- LJliotograpliie dc n I l l l r  (1'EspGrancc~ beaucoup plus 

, et du  Lys Do16 m e n t  é p u i s é e  dificile ; mais la 
curiosité l'emportant, on amena la plante, un matin, dans la salle a 
manger, où elle fut photographiée quatre fois ddns diverses positions, 
de teIIe sorte que, quoique n'ayant pu garder la plante elle-mèine, nous 
nous sommes procuré la meilleure preuve qu'elle a existé dans la plus 
incontestable réalité. 

T'étais très peinée pour Yolande ; elle paraissait fort affligée a la vuede 
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son grand lys qui dépérissait a vue d'œil. Je crois qu'avant de réussir a le 
reprendre, elle avait fait trois tentatives infructueuses, et la dernière eut 
lieu le 5 juillet. Il y avait huit jours que cette plante s'était développée au 
milieu de nous, lorsqu'elle s'évanouit aussi mystérieusement qu'elle était 
venue. Nous avons tous constaté qu'a 9 heures 2j minutes du soir elle 
était encore la, au centre de notre cercle, et, a g heures ;O minutes, elle 
avait disparu. Elle ne laissait d'abtre trace de son existence, que les pho- 
tographies que l'on avait prises et une couple de fleurs qui étaient tom- 
bées. La terre du pot où elle avait vécu pendant huit jours fut vidée, mais 
il n'y restait absolument rien. Plusieurs assistants déclarèrent qu'elle 
s'était évanouie instantanément. Pendant Lin certain temps encore, le par- 
fum répandu dans la p;èce resta presque insupportable, puis il cessa. Il 
fut impossible de préciser le moment exact et le mode de disparition ; 
illais ce qui est certain, c'est qu'elle disparut. 

Le lys fut le sujet de maintes conversations entre nous et Walter pen- 
dant la semaine qu'il resta en notre pouvoir. Nous h i  denlandinles la 
permission de prendre sur nous la responsabilité de le photographier, en 
le priant d'intervenir en notre faveur. La première fois on lui demanda : 
Q L I ~  faut-il faire du Lys d'or ? » 

« Mais vous m'en den-iandez plus que je ne sais. Yolande s'en préoccupe 
vivement et se propose d'essayer encore cette zuit de l'enlever. 9 

i< Ne pourrions.nous en payer la valeur et le garder ? » 
6 Vous le pourriez si vous saviez d'où il vient, mais elle ne peut pas 

vous le dire. Il n'y aura rien a faire si elle peut le reprendre ; si elle n'y 
parvient pas, il faudra bien qu'il reste. » 

i< D'ou vient cette absolue nécessité de le reprendre ? $5 

<< Savez-vous si peu votre catCcl~isme Z On nous dit de ne pas prendre 
ce'qui ne nous appartient pas. 11 ne sert à rien de raisonner avec une 
personne de'son sexe ; elle dit que cela doit se faire et je prévois bien 
qu'elle le fera. » 

,< Ne pouvors-nous le sortir, pour le regarder et prendre ses dimen- 
sions ? » 

6 Je ne sais : Yolande a donné l'ordre de ne pas l'exposera la lumière. 9 

« Nous l'avons arrosé. » 
« Ne recommencez pas, car elle me réprimandera. » 
<< Pouvez-vous nous dire comment la plante a été apportée ? P 
i< Je ne le puis, Tout ce que je sais, c'est qu'elle était ici, avant votre 

arrivée, la n ~ i t  dernière, et qu'elle était prête a étre introduite, au moins 
une heure avant que vous l'ayez aperçue. » 
6 Voulez-vous dire qu'elle était déjà ici avant notre arrivée pour la 

séance ? » 
4 
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<< Oui, avant qu'aucun de vous vint à la séance. Yolande me dit qu'elle 
. était prête et qu'elle craignait de voir les mauvaises conditions s'opposer 

à la matérialisation. )) 

,9 propos de ce lys, il convient. de signaler un autre petit détail inté- 
ressant. Yolande, n'étant pas capable de nous dire où elle avait pris cette 
plante, dit qu'elle voulait employer un autre moyen pour nous le faire 
connaitre. Dans la soirée de sa disparition, avant que la plantes'évanouit, 
on s'aperçut que la tige portait un morceau de tissu de couleur grise. La 
tige le traversait par un trou percé au milieu de l'étoffe. Comment était-il 
venu l'à ? C'était aussi mystérieux que tout le reste: Il n'y était pas lorsque 
la plante avait été photographiée à la lumière du jour. Selon toute appa- 
rence, il avait été constitué sur place et il était impossible de l'enlever. 
Yolande conseilla a M. Aksakof de le détacher ; ce qu'il fit. On n'y trouva 
aucune déchirure, rien autre cliose que le trou à travers lequel passait la 
tige. Elle nous dit qu'elle avait pris ce morceau d'étoffe dans le pays où 
la fleur avait poussé. En étudiant ce morceau de tissu gris, on .trouva que 
c'était un fragment de cette toile dont on enveloppait des momies et qu'il 
était encore imprégné de l'odeur des substances aromatiques servant a ' 

l'embaumement. 
Ceci nous porta à conclure que la plante venait dYEgypte. Peu de temps 

auparavant,M. Oxley avait donné &M. Fidler un fragment d'enveloppe de 
i~~orn ie  provenant d'un tombeau royal trouvé dans une pyramide. 011 le 
regardait comme étant d'une texture très fine, en comparaison de celle 
des enveloppes trouvées autour de personnages inoins importants. Il ton- 
tenait 1008 mailles par pouce carré, tandis que celui qui avait été trouvé 
sur le Lys en contenait 2584 pour la même surface. 

Dr DUSART. 

Congrès de Londres - 
MEMOIRE DE M. G. DE LANGSDORFF 

de Fribourg ('Bade) 
(Suite et fin) 

Il la prit par le bras, et l'amenant en pleine luilliere, il lui demanda ce 
qu'il lui avait fait pour qu'elle eût l'intention de le tuer. Cette femme 
répondit qu'elle était nihiliste, que le médium était considéré comme un 
ennemi, et qu'elle avait été désignée par le sort pour le tuer ; elle avait 
juré de le faire. 
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QuelIes sont les intentions des nihilistes ? 
Pendant l'hiver, nous ne ferons rien, mais au printemps, nous 

emploierons tous les moyens pour ruiner le gouvernement. 
S o y k  tranquille, la Russie sera délivrée de l'oppression, mais par un 

pouvoir supérieur a celui des nihilistes 
Cette femme s'étant mise à pleurer, disant qu'elle avait trahi sa cause, 

Henri s'efforça de la calmer en lui disant qu'elle pourrait dire ne pas 
l'avoir rencontré, et elle partit. Z 

Les trois généraux sauvés par Henri auraient voulu l'emmener a 
St-Pétersboug avec eux. mais il voulut passer quelques jours avec ses 
parents : une quinzaine plus tard il retournait en Russie. 

M. de Langsdorff dit qu'il n'est pas teinps de publier ce qui se passa 
alors. Le médium avait chaque jour et souvent dans la soirée une séance 
particulière avec l'Empereur Alexandre III, et l'Impératrice. Quelquefois 
il était intransé, mais le plus souvent on se servait d'un psychographe 
construit d'après les indications des Esprits. Sur une tablette, les lettres 
de l'alphabet étaient écrites, mais pas dans leur ordre régulier, elles 
étaient mélangées ; une soucoupe était marquée d'un point noir. En pas- 
sant la main sur la soucoupe, elle se mouvait rapidement ; l'Empereur 
nominait la lettre indiquée par le point noir, et 1'Iinpératrice l'écri- 
vait. 

La raison de cette manière de communiquer est que l'influence qui se 
manifeste ne peut pas, en agissant ainsi. être troublée par d'autres 
esprits. 

Tous les avis donnés furent suivis. L'Empereur fit la promesse de 
n'envoyer en Sibérie que les voleurs convaincus de meurtre ; Ies jeunes 
gens, surtout les ktudiants nihilistes seraient mis en punition dans les 
écoles militaires, les Esprits conseillant la modération pour amener des 
idées de conciliation et gagner les officiers intelligents. 

Le médium assistait au çonseil des ministres, chaque ministre était 
tenu par serment de ne jamais parler de lui sous peine d'immédiate dépor- 
tàtion en Sibérie. 

Les guides du médium lui avaient absolumeiit défendu d'accepter au- 
cune décoration, titre ou présent d'argent ; mais il était logé dans le pa- 
lais impérial, se servait de voitures et de chevaux de l'Empereur, et avait 
des entrées pour tous les établissements publics. 

Avant le couronnement des souverains, en mai 1883, le médium déclara 
que 87 caisses venant d'Amérique et indiquées comme contenant de la 
verrerie de la Nouvelle-Orléans, étaient déposées à Moscou, pour un - 
attentat nihiliste. Les esprits dirent que ces caisses étaient remplies de 
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petites coquilles plates en verre, enduites d'un coté d'une préparation 
chimique ; jetées sur la foule, elles devaient éclater, causant de véritables , 

désastres. Les recherches faites sur les indications du médium prouvèrent 
qu'il ne s'était pas trompé. La découverte de ce conlplot jeta la stupeur 
et la discorde chez les nihilistes, nombre d'entre eux fiirent assassinés par 
leurs coreligioi~naires qui les accusaient de trahison. 

Les fètes du couronnement eurent lieu sans trouble, ni accident, les 
guides du m é d i u ~  ayant consiillé que non seulement les distributeurs de 
vivres et b~issons  traverseraient sans cesse le camp de Chadinsky, mais 
aussi quatre musiques militaires avaient le iilême ordre dans le but de 
séparer la foule. 

Le médium alla a Moscou avec les souverains : pendant le voyage il fut 
intransé et dut faire une communicatioi~ importante, car en re\ enant à 
.lui, il trouva l'Empereur et I'lmpératrice en larmes. 

Pendant les fètes; le Czar voulut qu'il se tint auprès de lui : puis iI lui 
demanda ce qu'il désirait qu'il fit pour lui. Henri a raconté qu'il avait 
senti comme une grande main se poser sur ses lèvres, il répondit qu'il ne 
désirait rien. L'Empereur fut étonné et augmenta ses appointements de 
I oo roubles par mois. 

Comme utilité politique du médiuil~, on peut dire qu'il évita un conflit 
avec l'Angleterre, qu'il eut des entitetiens avec le premier homme d'Etat 
de l'Allemagne (qui envoya son fils chez l'ambassadeur de son pays afin 
de surveiller Henri). Il fit de nombreuses révélatibns politiques, donna 
des avis utiles, et entre autres choses découvrit que la principale presse 
des nihilistes était cachée dans une cave de l'Institution impériale de jeunes 
filles a Varsovie, chose que l'Empereur se refusait absolument a croire. 

Souvent Alexandre III, et avant lui son père, avaient voulu donner au 
peuple une constitution libre et un Parlement ; les Esprits les en détour- 
nèrent, disant que ce changement amènerait de grandes calamités, 
qu'avant tout le peuple devait être instruit, qu'il fallait mettre un frein a 
la corruption et à la fraude des fonctionnaires; que l'abolition du servage 
avait été une erreur et aurait dû s'accomplir peu a peu. 3 

Le médium possédait toute la confiance du Czar qui l'appelait son seul. 
ami véritable sur terre : pendant 3 ans, le souverain reçut les n~eilleurs 
conseils des Esprits qui dirent à Henri que ce prince savait maintenant 
comment conduire sa poIitique et qu'il devait le quitter ; que le don de 
guérir allait lui être accordé. 

Le chancelier de l'empire allemand dit a Henri : Si, avec tous les témoi- 
gnages que vous pouvez donner, vous vouIiez publier tout ce que vous 
avez.fait, cela bouleverserait la politique de l'Europe entière. 
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En I 886, .le médium revint en Allemagne, ses cures magnétiques furent 
souvent inerveilleuses. 

' Malheureusement il est devenu fou, et vit 'dans une maison de santé 
sans espoir de guérison, 

M. de Langsdorff dit que ce n'est pas la médiumnité de son fils qui a 
causé cette triste fin, n-iais son manque de sagesse dans la vie quotidienne 
et cite cette plirase d'un Esprit, reproduite dans le ~arirter of Ligp-bt : 

« 'Jn médium est facilement contrôlé, et peut tomber sous l'irifluence 
d'esprits inférieurs, d'après cette Ioi que les semblables s'attirent B. 

Dans ces cas, l'intelligence du médium est trop faible pour suivre l'im- 
puIsion interne ou conscience et le corps tombe en ruines. - 

Le seul moyen de guérison est d'attirer à soi les bons esprits par une 
vie pure, un repentir sincère et de ferventes prières pour recouvrer la pu- 
reté de l'âme et la protection des esprits bienfaisants. 

A travers les horizons inconnus 
D'UNE NOUVELLE SCIENCE 

Sur 1'Efaf de Maladie 
L'état de maladie chez l'homme peut reconnaître trois causes, toutes 

trois sous la dépendance morale de son état d'âme et retentissant sur elle, 
soit pour son éducation, soit comme épreuve, soit comme châtiment. 

L'homme possède en 1ui.trois vies : la vie végétale, Ia vie animale et la 
vie radiante (périspritale). 

De là les trois causes de maladies, deux d'ordre matériel, l'autre d'ordre 
semi-matériel. 

La première porte sur sa vie organique végétale, la deuxième sur sa vie 
organique animale, la troisièine sur sa vie radiante, c'est la maladie por- 
tant sur' le périsprit. 

La maladie peut être localisée à un seul de ces trois ordres différentiels 
de n~tre~organisme, comme elle peut également porter sur deux ou sur 
les trois ordres de la matière, entrant dans la c~nstitution de notre orga- 
nisme. 

Cette c!assification nouvelle du mal et de la maladie nous permet de 
nous rendre compte de leur degré de résistance ; suivant qu'elles portent 
sur l'un ou sur l'ensemble de ces trois ordres d'états organiques. 

~ l l e  nous perinet aussi de nous ëxpliquer comment Dieu a placé l'agent 



médicamenteux reconstituant dans les trois états de la matière représen- 
tant ces ordres : 

I O  Le végétal d'une organisation parfaite, quintessence issue du minéral. 
2' L'animal, organisation encore supérieure au végétal, et résultant à 

la fois du concours évolutif du minéral et du végétal. ' 

;O Enfin, l'état radiant (périsprit) fluide éthéré, universel ; le plus par- 
fait élément constitutifde notre globe, un dans son essence. 

Cette nouvelle manière d'envisager l'état de maladie, satisfait davantage 
l'âme, exige en même temps du médecin plus de savoir philosophique, 
elle le met dans l'obligation de rechercher si l'une, si l'autre de ces parties 
de notre organisme est atteinte, ou si elles le sont toutes simultanément. 

Elle démontre que l'homme est obligé pour vivre, de nourrir incessam- 
ment son corps avec de la matière à ces trois états différents : 

I O  Dii végétal issu du minéral. 
2 O  De l'animal issu du végétal et du minéral. 
3" De la matière radiante. 
Les deux premières espèces de médicaments et d'aliments sont évidenî- 

ment connus depuis longtemps. 
Mais le troisième l'est moins, quoiqu'il soit tout aussi considérable que 

les cieux autres. On le trouve à l'état très rudimentaire dans les minéraux 
crus, a un état reIativement moins rudimentaire dans les végétaux et a . 
l'état plus pur dans les animaux. 

En supposant à ces trois Gtats de la matière organique, de la matière 
radiante sous forme de feu, on développe, purifie et favorise pour notre 
vie organique, l'assimilation de la matière radiante contenue dans nos 
aliments. 

Aussi n'est-ce point vain de dire que le feu réchauffe, réconforte, 
nourrit ; cjui, il fournit a nos aliments, aux liquides et à notre tissu cutané, 
par irradiation, de la matière radiante que nous absorbons et assimilons, 
pour nous nourrir et nous guérir (1). 

La chaleur développe très probablement et favorise la condensation de 
matière radiante positive, le froid, au contraire. la condensation de la 
matière radiante négative. 

C'est à la Bio chimie psychique magnétique qu'il appartient d'éta- 
blir une classification du degré de puissance positive ou négative de la ma- 
tière radiante entrant dans l'organisation des métalloïdes, des minéraux, 
de leurs composés, et des végétaux, et des animaux. 

Durville, cet apôtre du magnétisme spiritualiste, a déjà commencé une 

( 1 )  Preiidre un bain de soleil, c'est se noi~rrir de matiére radiante solaire. 
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classification des métalloïdes, des minéraux et de quelques plantes, en po- 
sitives ou négatives. 

Pareille classification doit être recliercliée par les principes extraits de 
certains animaux .: Musc, Cantharide, etc.,  etc. 

La fluorescence, la phospliorescence, l'électricité, ne sont que des états 
, particuliers, un des degrés de la matière radiante. 

Le plus et le moins de la matière radiante existent certainement dans 
chaque corps ; mais ils doivent, suivant le but auquel ils sont destinés, 
avoir l'un ou l'autre comme dominante. 

Les alcaloides des plantes doivent, d'après nous, être classés dans les 
iilédicaments à action radiante. Les produits, dits chimiques, élaborés par 
la plante, ne sont pds autre chose que de la matière radiante condensée, 
plus ou moins subtile, et dont les qualités inliérentes résultant à la fois 
di1 milieu dans lequel la plante vit, et surtout des rayons radiants répandus 
dans l'infini atmospl~érique que la plante puise et .absorbe et qui sont 
originaires : soit des radiations lunaires, solaires ou stellaires, combinés 
par la plante elle-même avec les radiations que, par ses propres racines, elle 
puisc dans le sol de notre propre planète. 

De la l'activité très grande et si parfaite de la méthode alcaloïdique de 
Burgralve, auquel je ine plais à rendre ici un hommage public de respec- 
tueuse admiration. 

Par la complexité des combinaisons radiaires qu'elle fait entrer en 
action, elIe est la vraie thérapeutique de l'avenir ; car avec SA trinité 
dosimétrique elle s'attaque aux trois ordres de notre état organique, les 
purifie, les fortifie. 

Cependant cette méthode doit être quelquefois complétée, car l'alca- 
loïde n'est qu'une partie, entre bien d'autres, entrant dans la constitution 
du végétal et venant ajouter leurs actions à la première. 

De là l'utilité. des extraits, des infusions, des décoctions, et au risquede 
déplaire zux médecins, mes confrères, qui trouvent que les tisanes 
n'agissent que par leur véhicule, je pense aujourd'hui, m'appuyant sur la 
découvertede l'état radiant, venir leur dire : La tisane agit par la matière 
radiante à la fois positive et négative que contient l'eau, par celle qui s'y 
surajoute sous l'action du feu, et enfin par celle qui s'y dissout avec les 
essences et autres principes issus de la plante. 

L'action thérapeutique de la méthode dosimétrique radiante est d'autant 
plus active, qu'elle s'adresse à un corps contenant dans son organisme un 
esprit plus élevé, plus épuré. 

Les esprits primitifs, peu élevés en tant qu'esprits (cette élévation s'en- 
tend ici au point de vue moral et intellectuel) ont un état organique cons- 
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titutionnel, dans lequel les trois états de la matière doués de vie, vies 
végétale, animale, radiante ; existent, mais sous leur forme la plus primi- 
tive, la plus grossière. 

A ces hommes, une médication plus simple sufit pour arriver a la gué- 
rison, et chez euxla maladie a moins de prise. 

Donnée physiologique psychique qui nous permet de nous expliquer 
comment ces hommes primitifs peuvent vivre plus faci1ement dans la 
saleté et se mettre en contact constant avec toutes espècesde germes, sans 
être le moins du' monde inconimodés et cbntagionnés. 

Enfin cette nouvelle doctrine médicale, reposant sur la constitution 
trifiitaire de notre organisme, nous oblige aussi à considérer certaines 
médications empiriques, aussi vieilles que le monde,.et que le peuple, dans 
son ignorante sagesse, se transmet de génération en génération, comme 
très rationnelles, quoique considérées avec mépris par les savants contem- 
porains. 

J'espère que ces nouveaux aperçus médicaux basés sur la découverte 
de l'état radiant, désilleront encore les yeux à quelques retardataires, leur 
montreront qu'une doctrine médicale, pour être saine, doit forcément 
tendre la main, s'allier en quelque sorte, à la saine doctrine philosophique 
spiritualiste. 

Que pour aller de l'avant, ces deux cliaines doivent marcher unies, s'étu- 
dier, se combiner mutuellement et ne point se laisser hypnotiser par le 
inonde des microbes, en quelque sorte ces esprits primitifs de la matière 
organique de notre globe, dont notre corps, de par la volonté divine, est la 
plus haute personnification organique. Dr A. B. L. 

LES FAITS 
<r Vers le mois de février 1893, nous fimes la connaissaiice du comte 

de F., veuf depuis un an et inconsolable de la perte de sa femme. Nous 
essayâmes, mais en, vain, d'obtenir d'elle iine communication quelconque 
lorsqu'un soir, étant en séance, un esprit nous dit que, si ma sœur Mme 
B., se rendait à la chapelle des Dominicains, elle verrait Mme de F. 
. Le lendemain, ma sœur étant allée à l'endroit indiqué, vit, en effet, au 
bout de quelques minutes, une femme qui lui dit être l'esprit évoqué et 
l a  chargea de différentes commissions verbales pour son mari. . 

De retour à la maison, ma sœur m'exprima tout son ennui de s'être 
engagée a rendre coiilpte de sa vision. « D'après les paroles de M. de F., 
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me dit-elle, et sachant combien il la pleure, je m'étais imaginé une 
femme belle et séduisante, et, à cette heure, 111e voici fort embarrassée 
pour donner à M. de F. le signalement de l'esprit que j'ai vu. - Com- 
ment, en effet, dire à cet homme que l'amour aveuglait sans doute, que 
sa femme était laide; et lui donner le détail de ses imperfections phy- 
siques ? 

Cependant ma sœur, comprenant combien il serait heureux de savoir 
ce qui s'était passé, se décida, et avec quelques hésitations lui dit : 

,< Monsieur, j'ai vu Mme de F., elle m'est apparue sous l'aspect d'une femme 
grande et brune, au teint plutôt ... terne, les yeux ne sont pas trSs 
grands ..,. le nez est assez fort ... la bouche un peu grande ..... 

6 Vous pouvez parler, Madame, interrompit M. de F., je sais que ma 
femme n'était pas jolie, inais je l'aimais ainsi. - Encouragée, ma sœuf 
acheva le signalement et termina par ces mots: (( - Par exemple, Mon- 
sieur, Mme de F. m'a parlé et jamais je n ai entendu un plus merveilleux 
organe, j'en étais tout étonnée et charmée à la fois.» 

6 Ah ! Madame, s'écria M. de F., que je suis heureux de ce que vous me 
dites. C'est une preuve indéniable, ma femme avait une voix tellement 
délicieuse, tellement musicale que j'aimais à la faire lire tout haut pour 
jouir de la douceur de son organe. Maintenant que je suis bien 
de son identité, je vais vous montrer sa photographie. » 

Alors M. de F. tira de son portefeuille une photographie sur laquelle 
Mme B. reconnut parfaitement l'esprit de Mm"e F. Cependant elle fit ob- 
server à M. de F. que, seule, la coiffure différait, caf la photographie re- 
présentait une femme coiffée assez haut et les cheveux de devant frisés, 
tandis que MIne de F. lui était apparue avec un petit chignon très bas dans 
le cou et les cheveux coupés en frange sur le front. 

M. de F., alors, ne put plus contenir son émotion et iI déclara à ma 
sœur que sa femme se coiffait toujours telle qu'elle s'était montrée et que 
c'était seulement pour se faire pliotographier qu'elle avait changé, ayant 
fait venir un coiffeur. 

A peu près à la même époque, une jeune fille, Mlle A,, mourait poitri- 
naire. Mn'". qui n'était que de passage à Paris et s'apprêtait à rejoindre 
son mari en Angleterre, connaissait à peine cette jeune fille pour l'avoir 
aperçue une fois, un jour qu'elle était venue accompagnée d'une reli- 
gieuse, mais elle ne connaissait aucun des membres de sa famille. 

Etant un jour entrée faire une prière à la chapelle d'un couvent de re- 
ligieux, ma sœur fut tout à coup tirée de sa méditation par l'apparition 
de Mlle A. qui, tout comme un être humain aurait pu le faire, lui dit : 

Bonjour, Madame, j'ai eu le plaisir de vousentrevoir chez Mnle votre 
12 
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,sœur avant nia niort, et vous m'avez été si s j  mpatliique que je n'hésite 
pas 2 venir vous demander uii service, que, j9espère, vous'voudrez bied me 
rendre ». A ce moment la porte de la sacristie s'ouvrit et un religieux 
entra dans la chapelle. « Vous voyez 9 lui dit-elle, « ce religieux, eh 
bien ! c'est mon oncle, le pire X. ; il a eu un très grand chagrin de nia 
niort et je voudrais que vous allassiez le trouver, vous lui direz que vous 
m'avez vue et que je silis très bciivezise, il ne faut pas qu'il s'inquiète de 
moi, car je ne regrette pas la terre. Je l'attends, il ne vivra pas très vieux 

9 

et nos âmes sont appelées à se retrouver et à évoluer :ensemble conime 
deux ames-sœurs y!. 

Mais, clier esprit, dit Mn'" B., jamais je n'oserai faire cela, le père Xe  
s i  c'est bien lui, va me croire folle ; il se moquera de moi et me mettra les 
deux pieds en enfer poiir lui raconter des clioses qui  ne sont pas admises 
par la religion catholique. 

« Détrompez-vous, Madaine, il lie sera pas aussi étonné que vous le 
pensez et surtout il sera très beitreitx de ce que vous lui direz ». 

Ceperidant ma sœur ne put se décider, la crainte d'être induite en er- 
reur et la bizarrerie de la démarche la firent liésiter, elle revint à la niai- 
gon et nous raconta ce qui lui était arrivé. 

Quelques jours plus tard, elle retourne à la même chapelle, conime 
poussée par une force invisible et magnétique et à peine y était-elle, qu'elle 
revit Mlle A. qui, cette fois, la figure très attristée, la suppliait d'accéder à 
sa demande. 

Alors Mille B. presque malgré elle, se dirigea vers le sacristain et le pria 
d'envoyer le père X. à soli confessionnal. Quelques instants plus tard, ma , 

sœur voyait venir à elle le même religieux que celui qui lui avait été dé- 
signé quelques jours auparavant. 

. Ce premier succès encouragea ma sœur et elle entra au confession- 
nal. 

Mon père, dit-eIle, je ne viens ,pas pour nie confesser ; il m'arri,ve 
une cliose extraordinaire, mais avant de vous en faire le récit, je dois vous 
avertir que je,ne suis ni folle, ni toquée, je suis une bonne mère de fa- 
mille et ne vis guère dans les nuages, je vous assure. Alors Mme B. com- 
iilença le récit de son entrevue avec l'esprit de Mlle A,, et le père X., loin 
de la traiter de folle, l'interrompit plusieurs fois par des exclaniations de 
joie émue. 

« Oh ! mon Dieu ! la chère enfant ! Que je suis heureux de ce que vous 
m'apprenez, Madame, j'étais si tourmenté !. . . . . elle mérite tant de bon- 
lieur ?. . . . . Comment l'avez-vous vue ?. . . . . 011 ! si vous pouviez la voir 
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encore, vous viendriez me le dire, n'est-ce pas ? » Et des larmes de joie 
coulaient des yeux du religieux. 

Ma sœur lui ayant dit qu'elle partait le lendemain pour l'Angleterre, 
il lui en exprima tous ses regrets et la remercia chAleureusement du 
message qu'elle lui avait transmis. M. R. 

Partie, littéraire 
CANTATE 

Le roi venait de gagner une grande bataille. Des milliers et des milliers 
d'ennemis avaient été tués, et le fruit de sa victoire avait été l'annexion 
d'une vaste province à son royaume, déjà fort étendu. Les habitants du 
pays conquis auraient bien voulu, i! est vrai, ne pas changer de souve- 
rain, mais on avait négligé de les consulter sur cette question secondaire, 
et, bon gré malgré, ils avaient dû se résigner à la domination du vainqueur. 

. Après un pareil événement, il y eut, bien entendu, force Te Deum ; 
les vainqueurs remercièrent Dieu d'avoir bien voulu se mettre de leur 
côté ; quant aux vaincus, qui adoraient la mCme divinité, mais qui n'a- 
vaient aucune raison pour la remercier, ils s'abstinreiit naturellement de 
toute manifestation. 

Les Te Deum, toutefois, ne furent pas jugés suffisarits ; il fallait pour 
. la postérité quelque chose de moins banal, car une victoire, quelque brili 
lante quelle soit, reste incomplète si elle n'est pas céléb.rée par les arts. 
C'est pourquoi le roi conçut l'idée, peut-être originale, mais assutément 
fort ingénieuse, d'ordonner un concours de cantates. 

11 fut fort brillant, ce concours ; nombreux furent les concurrents, et 
tous ils se surpassèrent. La musique, au dire de quelques critiques, peut- 
être un peu sévères, laissait partout, en général, à désirer ; les composi- 
teurs, qui s'étaient appliqués surtout à imiter les bruits guerriers de la ba- 
taille avaient fait éclater les cuivres et tonner les grosses caisses d'une 
façon exagérée, et ceux q ~ i i  avaient voulu peindre le triomphe du roi 
avaient affecté une solennité guindée et une raideur qui s'éloignaient de 
la vraie grandeur. 

Mais le beau, c'était la poésie ; l'écrasement de l'ennemi y était célébré 
en termes magnifiques, et les vertus publiques et privées du monarque, 
son courage, ses hauts faits, décrits d'une telle sorte qu'on n'eût pu faire 
mieux, non seulement pour Lin Hercule, mais même pour un second Ju- 
piter. 



L'embarras du Jury, présidé par le roi enyersonne, était grand en pré- 
sence de toutes ces pièces égalemerit reiîlarquables, et peut-être allait-il 
faire comme ce bon juge dont parle Rabelais, s'en remettre au sort des 
dés pour proclamer le vaiiiqueur, quand 1111 jeune homme se présenta et 
demanda à faire entendre ce qu'il avait coii-iposé. 

De ?oèiî~e, point. 6 Ma wmpositioi~, dit-il. en s'adressant aux juges, 
est simpiement musicale : des paroles seraient superflues, elle s'expliqiie 
d'elle-même. )) 

Et sur un signe, les n~usiciens qu'il avais aihentI.s avec lui commen- 
cèrent. Rien de plus doux que le prélude. Sur iine' basse murmurante et 
sans cesse renouvelée, qui ressemblait à une plainte d'enfant, s'élevait 
comme un chant de femme qui endort soli petit ; iuais cette plainte et ce 
chant n'étaient pas uniques, on sentait qu'il y en avait comme Lille foiir- 
milière et l'on disait : Voila tout un peuple d'enfantsqui viennent de ilaitre 
à la luiîîière ; l'arnoiir de leur inère les accueille, les nourrit et les pro- 
tège. 

Puis les plaintes allaient eil diil-iinuant, s'éteignaient une a une et fai- 
saient place à de petites voix claires comme des sonnettes d'argent, qui 
faisaieilt entendre leurs notes gaies, et elles allaient se fortifiant de plus 
en plus, et devenaient des trompettes joyeuses qui chantaient la vie, la 
force, l'épanouissenîent. l'amour, le bonheur d'être et de sentir. 

Et au milieu de ce concert, a la fois mélodieux et plein d'harmonies, 
tclatait soudain un son rauque, horrible, conlme poussé par un monstre 
sauvage, surhumain, qui glaçait le sang dans les veines et faisait se héris- 
ser les cheveiix. Et ce son était celui de la trompette de guerre, qui arrê- 
tait en les brisant d'un seul coup les chants de vie et d'amour. Et aussitot 
un tumulte effroyable avait lieu ; des piétinements et des hennisserilents 
de chevaux, des coups de canon, des plaintes de mourants, des pétille- 
ments de flammes, des voix de femmes qii'on égorge, enfin des bruits de 
grandes vagues balayant l'immensité. 

Puis, plus rien !. . . Si ! du silence de la mort, du champ de bataille 
rendu muet par la grande moissonneuse, s'élevaient des sanglots confon- 
dus, interrompus, des géinisseineilts douloureux, et on reconnaissait que 
c'étaient ceux des ferilmes, des mères, des filles, des fiancées, et toutes ces 
plaintes qui ne ressemblaient plus à celles des enfants, au commencement 
du morceau, mais qui rappeIaient d'une 111aniere terrible le motif de la 
berceuse des mères, se terminaient en un épouvantable crescendo, qui était 
une immense malédiction. 

Et le roi s'éveilla. La grande victoire était un songe ; c'était un rêve 
aussi, le concours des cantates, et il comprit que ce tlîusicien incompa! 
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rable, qui avait con~posé une chose aussi effrayante, c'était la conscience 
des conquérants. 

Et il reconnut tout ce qu'ils doivent souffrir, ces héros, d'avoir ainsi 
sans cesse dans l'oreille toute l'histoire des hommes que leur ambition ou 
leur caprice leur a fait sacrifier, d'entendre leurs vagissements d'enfants, 
les doux refrains de leurs mères, les éclats de leur vie exubérante, et leurs 
râles de inourarits, et les plaintes de leurs veuves, et les malédictions de 
toutes les femmes et de tous les orpheIins pleurant tous ces liommes. 

Et il eut horreur des conquêtes et  du sang qu'elles font verser. 
Et jamais il n'entreprit une guerre. 

OTTO NILLlUS. 

C ommunlcations spirites 
ha W1éTiicai-~mation 

Une cies causes les plus actives des progrés d u  Spiritisme, c'est que ses adeptes 
ne I'oiit adop t i  qii'après avoir obtenu des preuves décisives de sa réalité. Ici la foi 
ii'a pas à intervenir, c'est à la iaisoii qii'il fait appel, ail jugemeiit qui s'appuie 
sur des faits tangibles e t  irrécusahles. Ida loi de la réincarnation a i t é  combattue 
souyeiit, mais aussi bien ail point de vue logiqiie, qii'au poiiit de vile expéri- 
mental, elle a toiijours triornplié de ses d6tracteui.s. Nous croyons iiitéressant de  
reproduire un article emprunté 11 iine des premières piiblicatioi~s spirites : Ln 
R~tclze Bordeln~se qiii paraissait i l  y a 3 2  ans ; on verra que nos ainés ont  soigneii- 
seni'ent étiidié le terrain nouveaii sur leqiiel ils édifiaient iiotre pliilosophie. 

Voici cet article : 
Nous avons reçii de M .  E. G., avocat it'iiiie ville importante dii Midi, iine lettre 

conteiiaiit des commuiiications spirites e t  des appréciations sur le doiite qu i  s 'e~ii- 
pare de certaines personnes qu i  prenneiit les dissertations dictées par les esprits, 
poiir le reflet de la pensée propre du iiiédiiini : Noiis avoiis pu constater souvent 
que cc doute porte à faux, e t  qiie iellii qui est véritablement iiiédiiiiii reçoit direz- 
teiiieiit I'iiispiratioii qiie l'esprit lui transmet. Voici sa lettre: 

Ainsi que  je vous I'écrivnis avant-hier, j'ai copi; iiiie coniniiinicatioii qiie je 
voiis adresse. Elle n trait à la réincarnatio~l. elle i s t  de  moi1 grand-père maternel, 
M.  B. .  . aiicieii magistrat,  mort en i 8 r 6 .  Elle eiit pour iious lin attrait particulier 
à raison de  cluelqiies di ta i ls  qiie je vais vous signaler. Cet Espiit, évoqué par 
nous lin j e~ id i  soir et interrogé sur la rSiiicarnatioii, noiis proinit iine coininii~iica- 
tioii sur le sujet pour le samedi suivaiit.  J e  vous avoiie que.  personiiellemeiit, je lie 
fus  pas satisfait de ce retard, nie clisrint à part nioi, qiie dans I'iiitervalle la peiisée 
d u  niédiiirn poiivait s'appesantir siir In cliiestioil, et plus tard tii2ler ses propres 
riflexions aux iiispiratioiis de  l'Esprit évoqué. Je  nie hàte d'ajouter que  le caractère 
et la sincirité c l ~ i  médium étaient pour inoi au-dessus de  toiit soupçoii ; niais, mal- 
gré  moi, j'étais coniine obsédé par un doute persistant. 
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Or, Motisieur, voici ce qiii arriva. A la reiinioii dii samedi assista M. Aiig. L., 
qui ignorait ce qui s'était passé daiis la soirée du jeudi, qiii ne savait niillen~eiit 
que iioiis avions la promesse d'iine coiniiiunication sur i i i ~  sujet indiqué; M. L.. . . 
était inédiuni depuis huit jours à peine ; sa méciiumnité s'était développée dans 
uiie séance à laquelle assistait M. Viseur que vous connaissez et  qiii avait aidd 
à ce développement. A peine réunis en séance, nous évoquâmes l'Esprit iie B.. , 
et Iiii demandâmes de tenir sa promesse. Le médium auquel la promesse avait 
;té faite tenait la plume, je fis la demande dans les termes suivaiits : 

Pouvez-vous. traiter ce soir la question de la réiiisarnatioii coninle votis iious 
I'dvez promis avant-hier? 

L'esprit répondit : « Oui, cf pozir fol E. .. (s'adressant à moi) je traiterai ce 
point difficile par le iioiiveaii médium Aug. L.. . 

On fut  étonné de cette réponse. Seul, j'eii coinpris la portée et je m'en-i- 
pressai de confesser les doiites qiii m'avaient tracassé et dont je n'avais fait part à 
personne, sur l'immixtioii possible de la pensée du premier medium dans le sujet 
d'avance indiqué. 

Le iioiiveau méciiuin, disigné par l'Esprit, prit alors la plume et écrivit avec 
iiiie grande rapidité les lignes suivaiites oii nous recoiiniimes quelqiies-unes des 
fornlules habituelles à lin ancien juge (ce qii'avait été l'Esprit de soi1 vivant). 

* * * 
La doctriiie de la réiiicariiatioti est le dogme nouveau destiné à jeter les plus 

vives lumières sur I.'liurnaiiité. C'est une conséquence de l'immortalité de I'àme. , 

En effet, l'esprit ne peut s'améliorer que par des progrès successifs, on ile peut 
pas atteindre d'un bond aux limites de l'infini. Le progrès se fait pas à pas,'heure 
par heure. Il faudrait désespérer de l'humanité terrestre et céleste, si la doctrine 
chrétienne sur les peines et les récompenses était l'expression de la vérité. . 

Donc, si le progrès successif est la loi de Dieii, si elle régit les mondes, les 
ctres, tout ce qui vit, il s'ensuit que la réincariiation est une vérité absolue. Car, 
aiitrement,*où l'homme qui a manqué sa vie, expierait-il ses heures de trouble ? 
Comment pourrait-il s'améliorer ? Dans quel lieu accomplirait-il cette évolutioii ? 
Dans l'état errant ? Non, car à côté des aspirations vers le bien, il faut pouvoir agir 
comme fait matériel. Dans un de ces mondes oii les âmes plus hautes s'épano-iisseiit 

W, dans la majesté.de Dieu? Non, il n'est pas digne d'y aller. Alors forcément, 
comme il ne peut déchoir, il faut qu'il recomnieiice ici-bas ses épreuves, qu'il 
se réincarne sous le souffie des nieilleures aspirations. 

Vous le voyez, la doctrine de la réincariiation, en dehors de sa moralité, se lie 
à tout& les aspiratioiiç de l'homme et du progrès. Pas de chûte éternelle; mais 
progrès. Si tu  as besoin d'expiation, c'est sur le théâtre de tes erreurs qu'il faut 
que tu expies. Tu seras réincarné, heureux si tii peux enfin conquérir une entrevue 
plus large des destinées futures de l'hiimanité. 

Demande. - Y a-t-il des époques organiques et des époques critiques dans 
l'humanité ? 

Réponse. - Sansdoiite, comme dans tout être qui vit, il y a des époques orga- 
niques et  des époques de trouble. A côté de l'enfant, il y a le vieillard, comme 
type de comparaison. Puisque le progrès est la loi inflexible des mondes, pour- 
quoi s'étoiiiier que l'idée qui a crééune civilisatioii tombe à son tour de vieillesse 
e t  d'épuisement? As-tu oublié Hora:e et ses teuilles qiii pousserit à la place des 



.REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 183 

feuilles qui tombelit. Donc, il y a des époqiies orgaiiiques, ce sont les heures de 
foi et de boiiheur social. Il y a des époques de ruiiies oit les Esprits ne croieiit 
plus à rien ; mais sous ces décombres vit la pensée immortelle du  progrès et, 
comme vous maintenant, les hommes de  progrès saluent de cœur l'hunianite 
nouvelle dont ils ont le pressentiment. . 

L'Esprit, à ce iiioment, donna spontariémeiit, $au I 'nutre nte'dzsnz, sa signature 
que nous avions vaiiieiiieiit sollicitée à la séance précédente. Cette signature, 
comparée à celles qui piirent être retrouvées dans qiielques papiers de famille, se 
trouva être d'une exactitude à peu près absolue. 

I 

-- 

OUVRAGES NOUVEAUX 
fia Psychologie expérimeantale 

Librairie du  Mngne'tlsnze, 2 3 ,  rue Saint-Merri. 
Cet opusciile, déjà p;ése~ité aux lecteurs, est sans doiite suff'ïsammeiit coiinu 

cl'eux pour qu'il soit nécessaire de l'analyser et  d'en faire ressortir l'iniportaiice. 
Aussi tel n'est pas moi1 but. 

Je veux montrer combien il est facile d'intéresser les profanes ii ces questioiis, 
polir peu qu'ils aient l'esprit dégagé de tout préjiigé. 

]'ai 1111 de nies amis, Iiom~ne de lettres, très instruit sur toutes choses Iiuniaines, 
mais ignoiant absolument le spwrtualisnte ?noderne. Je lui ai envoyé la « Psy- 
chologie expérimeiitaIe. » Cela lui est tonibé comme des niies. Il a lu I'oiivrage, 
et  il friiit croire qu'il l'a lu avec attention, car il a été vivement impressionné. 
Aussi s'est-il empressé de m'écrire et de iiiaiiifester toiit l'iiitérêt qu'il a pris à sa 
lecture. Voilà donc conimeiit on frappe les esprits. Et savez-vous corninent Il a 

I été frappé et  ce qiii l'a frappé ? 
C'est d'aborii le souffle ardent de l'anioiir du vrai qii'oii respire dans ces lignes, 

c'est erisiiite les iioms des auteurs illiistres qiii se sont occupés des questions 
psychiques et qui soiit meiitionnés dans 1 'ouvrage. 

Comment eii ef'fet ne pas s'arrêter devant des faits étudiés par des homines de 
valeur? Comnient ensuite ne pas chercher à voir par soi-mê-me, à lire les oiivrages 
qiii traitent la qiiestion ? 

C'est donc bien là la pierre de toiiclie de la curiosité : le fa i t ,  l'expérimenta- 
tio!i siiivie. 

Et de 1'6toniienieiit manifesté par une personne, de soli désir d'alles plus loiii, 
on peut inférer est beaucoup de gens qiii se trouveiit oii se troiivttroiit dans 
le iiiêiiie cas. 

Je dois dire, et cela est utile, que la persoiine dont il s'agit, al!ait, coinme 
presque toiit le moiide, eiitendii parler de spiritisnie ; mais ce inot étant &crié, il 
ii'y a attaché qiie l'iniportance qii'on donne aiix contes de noël. Par 1111 hasard 
iiitelligelit, il Se trollve qLic la « Psychologie expérimentale 5) ne contient pas iine 
seule fois le riiot de spirr t~sme, qii'il n'y est pas qiiestioii de l'évocation de Socrate 
011 de Napoléon, cllie le f i l t  seul s'expriine Eloqiieniiiieiit ; d'oii I'étoniiemeiit, d'où 
la curiosité ! 

J'ai tenu entretenir les lecteurs cie f a i t  &eus, clui ressenible à un fait 
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psychologique, afin de les mettre sur  la voie, la seille voie possible pour la propa- 
gande e t  la diffusion de la science d e  l'aine. 

De la circonspection, de  la reteiiiie, dec faits bien clioisis, sagenient et pru-  
~ieninieiit  commentés, voilli ce qu'il faut, voilà ce qui excitera l'attention. 

Ceux q u i  veiilent la lumière pour toiis, qu i  veulent la faire pénétrer dans  les 
intelligences, doivent être des js~cJzologues ; ils doivent connaître le cœur humain 
et ils doivent savoir ce qu i  convient à chacuii, ce qu i  doi t  Ctre di t  et ce qu i  doit 
encore être tenu eii réserve, afin de ménager toiis les ce'rveaiix qui lie vibrent pas de  
la même façon. 

ALBAN DUBET. 

Revue de la Allemande 

Les Psych~sc/rc St~lrlicit coiitiennent un  article de M .  Kr,iniski sui. les h:iiiiiciila- 
tions. L'auteur pense que si lin état physiologiqiie s p k i a l  suffit quelquefois à 
expliqiier ces phénomènes, il est cepeiidant iine face di1 problème qui ne se trouve 
pas éclairée par cette thSorie, d u  moins dans uii graiici nombre de  cas. I'ar 
exemple, lorsqiie le sujet qiii vort décrit I'apparitioii de  telle sorte que le portrait ' 

qu'il eii trace se trouve reproduire exactement l'image d'une personne morte depuis  
. de longues années et qu'il n'a pu connaître. 

M .  Kraniski relate deux faits présentant jiiste~iient les conditioiis de  coï~icideiice 
et de  précision que l'état physiologique d u  voyant lie réussit pas 21 explicliiei.. 

Sa femme, se trouvant assise dans le jardin, vit i i i i  jour apparaître, h une 
fenêtre dii premier étage, le buste d'uii jeune hoinme dont  elle décrivit les traits 

. aiiisi que  le costume. Peiidaiit les qiielqiies iiistaiits qu'elle l'avait vu,  elle s'était 
troiivée « comme retenue par uii lien magiiétiqiie », lie pouvant détacher ses * 

yeux de  la fenêtre e t  incapable d'appeler ou de changer d e  place. 
une--autre fois, dails l'obscurité d e  la cliaiiibre, elle prétendit apercevoir uiic 

dame de  haute stature, vêtue suivaiit les modes d u  milieu d e  ce siècle ; 
MN' Kraniski perçut en outre très exacteineiit les traits de la persoiiiie, èt les 
dépeignit dalis tous leurs détails. 

Ces faits furent considérés tout d'abord coirinie de pures « hallucinations )). 

« C'était bien pliis pour remplii mon devoir d'occiiltiste, d i t  M. Kraniski, que  
« parce que  j'y trouvais de  I'iiitéret (car je ne croyais absolument rien de  la cliose) 
« que  je priai ma femme de  me donner une description exacte de la personne ... . . » 

I I  arriva que, par suite de  circonstances fortuites, l'auteur fouillaiit dans ses 
soiivenirs, en ramena l ' image décrite par sa femme : « Solidain, les écailles me 
tombèrent des yeux ; je me  rappelai iin jeune liomnie nommé H .  qui était mort 
dans notre maisoii à I'hge de  26 ans.... . A niesiire que je récapitulais point Far 
poiiit l3 descriptioil que  nia fernme m'avait faite, je toiiibai (( dans i i i i  étonnenieiit 
« qui  était presque de l'effroi ... tous les détails se trouvaient etre si exacts q~i 'ui i  
« observateur p6nétrant n'aurait pu dépeindie plus exactement le jeune homme en 
« questioii, dans les derniers temps de  sa vie ! Et c'était là une personne que  ina 
« femme n'avait jamais connue ; elle avait à peine deux ans lorsclue celle-ci 
mourut. » 
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Q i a n t  à ce qui concerne la seconde (( halluci~iation », il se trouva qu'elle était 
aussi extraordinaire que la première : MmC Kraiiiski avait u n  une des ancieniles 
propriétaires de la maison, morte depiiis 50 ans e t  dont  jamais elle n'avait eiitendii 
parler. Au dire d'une persoilne qui l'avait connue, le physique e t  le costunie de  
la dé f i~n te  correspoiidaient exactement à la description qii'i en était donnée. 

Qiie sont donc les hal luci~iat io~is  ? di t  l'auteur, après avoir relaté qiielques 
aiitres phénomènes di1 même genre dolit il fu t  le téinoiii. Ne, sont-elles jamais que  
des images de  la fantaisie ou d u  souvenir?  Rien ne nous aiitorise à l'affirmer. 
« On ne doit donc pas traiter trop dédaigiieusement les halluciiiations ». 

~ebessiii&iehe Welf 
Soiis ce titre : La plzoto,o?*n$lzie d'und r e l~q t l r ,  la reviie expose iine 

étude dans laquelle l'auteur exaniiiie le fait rapporté i I  y a quelque temps par 
« I'Osservatore'romano » comme LIII « fait miraculeiix. » On sait que  le prétendu 
miracle consiste en ceci : Le saint  suaire ayant été exposé dans le dome de Turin,  
ilne photographie en fu t  prise à la liimiére électrique.. .. des lignes, paraissant 
représenter la forine d'un corps, apparurent sur l'épreuve, alors qii'elles n'étaient 
pas visibles siir le tissu ..... De nombreuses polémiqiies se sont élevées à ce sujet.  
Ln même reviie relate uii cas cie télépathie « d'après le inode de  la télégraphie 
sans fil » ainsi que  s'exprime celui qu i  le raconte : deux dames étaient iinies par 
ilne profonde affection. L'une d'elles MN" B. vint  dans la ville oii habitait l'autre 
avec 17iiitention de  desceildre chez elle. Celle-ci, M ' " Y .  étant absente, Mm" se 
rendit chez une amie coinrnuile. Le lendemain matin,  comme Mm' B. se disposait 
à aller voir la voyageuse, lin violent coup de sonnette retentit. Bien qu'on ne vi t  
personne devant la porte, la sonnerie continuait à se faire entendre à intervalles 
trés rapprochés. M. et Mm' V s'étant rendus eux-mêmes à la porte de  leur habita- 
tion constatèrent avec surprise que  la sonnerie cessait lorsqiie Mine V approchait 
sa main d u  bouton.. . . Cette expérience curieuse fi1 t répétée plusieurs fois, j i isqu7i  
ce que  I7o1i n'eiiteiidit plus rien. 

Les reclierches !es plus niinutieiises fiirent faites sur tout  le parcours des fils ; 
mais rien ne piit expliquer ce fait : les piles fonctionnant trés normaleinent. 

Or, Mme V étant allée aiissit6t vers son amie, celle-ci lui raconta que  dails son 
impatience de  la revoir, elle avait concentré toute sa pensée vers la maison, avec 
i i i i  ardent désir d'y être bientot. 
- Au congrès de  « l'Uni011 des occultistes allemands » qui vient d'avoir lieu, 

le ridacteiir, M. Feilgenlianer, a préseilté uii mémoire sur  (( les phénomènes 
occultes a u  poiiit de vue de  l'hypothèse spirite des esprits. » 

THÉCLA. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

-# 

La Uniou  Espirilisitrt 
de  Barcelone démontre l 'utilité de  la priire pour iiotre développeme~it moral, 
Dans ut1 article signé J .  Ayma, elle s'élève contre le travail des eilfniits. Elle 
démontre que  aous  ne pouvons être rachetés par aucun sncrifice étranger e t  q u e  
iious devons payer nous-mème notre dette. Dans iiiie cominunication, un espri t  
proteste contre les évocatioiis faites préinaturément. I I  demande qu'on laisse aux 
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esprits le teiiips de  sortir d u  trouble qu i  sui t  l e  départ de  la terre e t  deniande 
qll'on leur laisse le soin de choisir eux-mèmesle niornent opport~i i i  pour rompre le , 

silence. Elle fait uii grand éloge d u  mémoire préselit$ à Londres au dernier con- 
grès, sur  l e i  vies successives. 

&a Revelaciori 
d'Alicante commence la publication d'uiie &rie d'articles de  M.  Huelbe Tem- 
prado. Dans ce .premier, il fait recort i r  queles  utopistes d'au~jourd'hui seront les 
'sages de  demain e t  q u e  les fnits o n t  uiie puissance contre laquelle viennent se 
briser toutes les négations de  parti-pris. 

&a Constaiicia 
d e  Buenos-Aires, coiiseille de destiner aux pauvres et aux hopitaiix l'argent dé- 
pensé trop largement en fètes d e  mariage oii en couronnes pour les tombes des 
morts. Elle préconise le retour à l'observatioii de  la doctrine véritable de Jésus, 
dégagée de  toutes les altérations accumulées à travers les siècles par le clergé. 
Elle coiitiiiue, au nom d u  bon sens, sa lutte contre le père Maumus. Elle contient 
i i i i  article de  Lombroso sur  la destinée d u  Vatican, ce conservatoire des coutumes 
et usages des peuples les plus ancieiis. 

&,- 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

Pour le désarmememit 
Bismarck est mort. Sur la fin d u  siècle qui  finit, son ombre se profile eiitotirée 

d'une rouge auréole ; il meurt baigné dans la pourpre sanglante que  les flots de 
salig qu'il a répandus feront longtemps autour de lui.  Cc reitre faroiiclie, 
réincarilé à notre époque, est iin anachronisme historiqiie. Sans tenir compte d e  

réalisés depuis le moyeii-ige, il a mis en œuvre les plus odieux procedés 
130ur satisfaire sa haine e t  assouvir son ambitioii démesurée. Foulant aux pieds 
tous les principes du  droit, il n'a cru qu'à I'autorité d e  la force brutale et,  sans 
scrupules comme sans pitié, il a employé le rnensonge et la guerre pour assurer 
soli triomphe. A l'exemple de ses ancêtres, qui  di1 haut de leurs burgs foiidaieiit 
sur les voyageurs iiioffeiisifs pour les rançonner, il a détroussé l'Europe à la têtede 
ses hordes, dressées à ce métier de  pillards e t  d'égorgeurs. 11 a pu,  pour un  instant, 
troubler les consciences les plus fernies et faire croire que le droitn'était pas la règle 

des nations, la justice immanente des clioses. Depuis vingt-hui t  ans,  
par sa faute, l'Europe n'est plus qu'un camp retraiiclié dans lequel des millioiis 
d'homines s'exerceiit sans relrîche dails l'art de  tuer. Les peuples flécliissent SOUS 

le faix écrasant des c h a ~ g e s  militaires. Cllacun tremble devant la vision sinistre 
des carnages futurs ; c'est avec uiie horreur profonde qu'on songe aiix hécatombes 
que  produiraient ces masses Iiumaines en se heurtant  dans iiiie trombe de fer e t  
d e  feu. Ces multitiides en armes sont nussi meurtrières pendant la paix que  lien- 
dan t  l a  guerre, par les millions qu'elles dévorent chaque année. La misère, la ruine, 
le désespoir déploient leurs ailes siiiistres sur  les nations les plus faiblzs. Les forts 
eux-mèmes envisagent a v e ~  angoisse l'avenir, eii songeant q~i'uiie étincelle peut  
i chaque iiistaiit déteriiiiner cette contlagrntioii gén;rale, clui ne laissera derrière 
elle cluc la ~iestructioii e t  la mort. 
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Mais voici qiie daiis ce ciel sombre uiie aube se lève. La raison huniaine se 
rcfiise à suivre plus longtemps ces errements désastreiix, et  par la voix d'un sou- 
verain, elle proclame la iiécessité d'une rSforme générale. Le Czar de Russie a pris 
l'initiative d'une proposition ayaiit pour but  de limiter lesarmemeiitset dalx tous 
les pays, une ardente clameur d'enthousiasme salue cette parole rénovatrice. De tous 
cGtés montent des cris de recoiinaissaiice vers ce noble cœur qui iioiis fait entrevoir 
l'heure de la délivrance, la fin du cauchemar sous lequel nous haletions depuis si 
longtemps. Cette parole de paix, venant de si haut, e;t le signal d'une ère nouvelle : 

marque la fin de la période barbare dans laquelle i-ious avons vécujusqu'alors. 
Nous touchons à un des plus soleiinels monieiits de l'histoire. Jamais, jusqu'alors, 
le nionden'a assisté à de plus augustes débats. 

L'Europe est appelt!e à se prononcer sur ses destinées. Deux voies s'ouvrent devant 
elle : D'iin côté, c'est le maintien du sttrtu qtso avec les armements formidables, 
les dépenses sans limites, la ruine et le désespoir ; de l'autre c'est la Paix générale. 
l'aboiidaiice, la justice et  de progres. Qui donc oserait hésiter eiitre ces deux 
perspectives ? 

Quel avenir grandiose que  celui qui se baserait sur I'abolitioii de la guerre ! 
Alors disparaitraient les causes les plus formidables qiii s'opposeiit à la rénovation 
LIU genre humain. Les peuples verraient abolies ces Iiaiiies séculaires qui soiit 
soigneusement entretenues par ceux qui ont  intérêt à fonieiiter la discorde, car 
dans les malheurs nationaux ils recueillent richesses et  honneurs. La diminution des 
charges publiques permettrlit de réduire les impôts qui pressurent si diiremeiit 
les classes travailleuses. Avec le bien-être cesseraient ces luttes de classes qui sont 
de véritables fratricides et l'homme, moins courbé vers la glèbe, pourrait songer à 
des problèmes plus relevés que ceux qiii se rattachent à la recherche du pain quo- 
tidien. Q ~ e l  réveil de la pensée évangélique dans le nionde, qiielle orieiitation 
nouvelle et féconde pour toutes les âmes éprises de fraternité etd'an-iour, ce serait 
monter vers le progrès, vers la lumière d'un essor prodigieux ! Ce serait la véritable 
iiiauguration d u  régne de Dieu sur la terre. 

Sans doute, nous n'aIloiis pas arriver immédiatement à la réalisation de ce réve 
séduisaiit. Ce noble projet heurte trop d'intérêts égoïstes, trop de privilèges pour 
s'imposer triomphalemei-it, niais au moins le débat qui va s'engager fera coiinaître 
les ennemis di1 bonheur piiblic et  permettra de les souffleter de l'exécration de 

tous les honnêtes gens. Nous allons assister aii combat pacifique du bien et du nial, 
nous allons voir la cupidité, le meiisonge, l'orgueil et  le despotisme luttant contre 
le désiiitéiessement, la justice, I'amoiir et la liberté. Les éternels adversaires du  

se garderont bien de dévoiler les honteux motifs de leur opposition, ils 
dissimuleront leurs turpitudes sous les déguisements les plus astucieux. Mais niil 
lie saurait s'y tromper. Ceux qiii refuseraient d'adhirer au désarmement se 
déclareraielit les ennemis du  genre Iiuniain. Ils avoiieraient, par ce fait, qu'ils 
comptelit sur leur force pour opprimer les faibles, pour leur voler leurs territoires 
ou leur argent. Ils dévoileraient cyniquement leurs âmes de rapine et de proie e t  
soulèveraient contre ciix la coiiscigiice du monde entier : ils se mettraient au ban 
de l'humanité. 

C'est avec 1111 indicible sentiment de recoiiiiaissance que les Spirites accueillent 
la généreuse initiative du  tout-puissant souveraiii. Nicolas I I  prend place, dès 
aujourd'hui, parmi les pliis beaux génies dont s'honore le monde. Pouvant satis- 
faire ses rêves les plus ambitieux, puisqu'il est le mditre absolu d'un immense 
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empire, l'empereur de  Russie donne le signal de Ia modération et ciu dSsint<resse- 
nient. Il a compris que  la véritable grandeur ne réside pas dans les trioinphes 
giierriers, niais dans le développement pacifique de  l'activité d u  peupIe don t  iI a 
la direction soiiveraine. I I  a senti son cœur s'émouvoir de  pitié à la vue des 
souffraiices qu i  résultent des éiiorrniès sacrifices que  la paix armée exige des peu- 
ples qu i  y sont  soumis, e t  il tente courageuseineiit de détruire le mal eii sup- 
primant la caiise de la maladie. 

Un tel exemple de  bon sens, veiiii de si liaiit, ne saurait désormais Gtre trait4 
d'utopie. Quoi qu'il arrive par la siiite, I'aiigiiste parole de paix qu i  vient d'être 
proiioiicée ne cessera plus de  retentir dans la conscieiice de  tous les hon~iê tes  gens. 
Q I X N I  bien même les nations n'arriveraient pas à uii accord immédiat, il ii'est 
pliis au pouvoir de  personne d'arrêter I'Slaii formidable des peuples vers la justice 
don t  la première mai-iifestation tangible sera le désarmemeiit géiiéral, prémisses 
des jours plus heureux qui  doivent tr;iiisforiiier notie globe. '  

Depilis qiie l'on connait iiiieux les p1iCnomèiies de la vie inentaledes aniiiiaiix, 
oii est obligé de  recoiinaitre iiiie analogie parfaite dans les maiiifestations psyclii- 
qiies de ces êtres iiiférieurs, avec celles de  I'hoinnie. Des pliinoinéiies de paralysie 
hystérique produits par la peur ont  pi1 êtreobservés siir un chat  e t  un  serin. Voici, 
siiivant Ln Revue Scie~ztzfiqzie dii 3 septembre, dails quelles circonstances. 

Un chat âgé de iieuf mois fut  riiordii par 1111 chien qui  le poursuivait. Le chat  
s'affaissa aussit8t comme paralysé, et d e  fait, à dater de ce moment, il ne mar- 
cha plus qii'eii trainaiit l'arrière-train. Le tiers postérieiir d u  t roncet  les extrémités 
postérieures étaient entièrement anesthésiques, aussi bien que  la queiie qiii avait 
perdu tou t  mouveiiient. Deux mois environ après l'dccident, iine servante vou- 
lant  se rendre compte si les cliats paralysés r:tombaieiit toujoiirs siIr leurs pattes 
comme les chats bien portants, jeta la pauvre bSte par la fenStre dit premierétage. 
Le chat  tomba en effet sur ses quatre pattes, et,  résultat inerveilleux, ail bout d'un 
iristarit, détala à toutes jambes. Du coup, cette nouvelle émotioii l'avait g d r i  de  
sa paralysie sensitive-iiiotrice. 

L'aiitre exemple est tiré d'aiiiinaux pliis petits. 
Cette fois, c'est un serin qiii fiit le liéros de I'aveiitiire. La frayeur fiit encore 

l'agent provocateur de la crise. Le serin exécutait dans sa cage ses trilles les plus  
variSes quaiid 1111 chat  entra  brusquemeiit dans la chambre, et,  se précipitant siir 
la cage, la jeta à terre. Le maitre accourut à tenips pour mettre en fiiite l'animal 
avant qiie l'oiseau e û t  été blessé oii même toiiché. Mais la secousse avait étS telle 
que le canari gisait sans voix et sans inouvemeiit sur Ie plancher de sa cage. On  
ne pu t  le rappeler à la vie qu'en l'aspergeant d'eaii froide. 11 reprit alors ses sens, 
e t  au boiit d'un instaiit, se mi t  à sautiller e t  a voleter coiiiriie d'habitude. Mais il 
était deveiiu absoliiment muet. L'aphasie totale persista pendant six seinaines, 
après quoi,aussi sol.idainemeiit qii'il l'avaitperdue, il recouvra la voix et se retrouva 
eii posession de tous ses moyens miisicaux. 

D'après Miclictïl vecord, lin homme en boniie salit;, d'ai'l'Stitiiorma1,absorbe, 
;iii cours d ' i i i~e existence de  soixaiite-dix aiiilies, 96000 kilos d'aliments, soit sous 
la forme solide, soit sous la forme liquide. I'oiir i i i i  poids rnoyeii de  7 j kilos, 
l'homine dépenserait donc, ail cours de soli existence, I 280 fois soi1 poids en ali- 
inents e t  boissons. 
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toiijoiirs iiitéressaiite e t  très bieii faite, sous ce titre Choses étrmrges, donne 
comme feui l le~on il11 récit oii sont  condensés e t  analysés les principaux phéno- 
mènes spirites. L'auteur niontre avec une grande clarté que  tous les faits, même 
ceux qui  paraissent le plus étranges, peuvent l t r e  expliqués logiquement, à la 
condition de  lie pas rétrécir les sciences. Il faut ,  au contraire, 11011s liabitiier ;l 
envisager la nature sous son véritable aspect qiii est I'iiivisibIe.Lenio1ic1e que l'on 
voit est fait d'atomes, c'est-àtdire de  choses qu i  ne se voient pas. Les relations 
constantes qiie l'on appelle des lois, sont aussi cachées à nos yeux que les forces 
quiJes manifestent. Soyons doiic plus ouverts à toutes les iiivestigationsqui iious 
font connaitre une partie deCe domaine, car c'est dans cette voie que nous ferons 
les plus splendides découvertes. 

&a mevue Spirite 
M. Leyniarie, dans ses réflexioiis philosophiqiies, é t~ id ie  le rôle de Jésiis dans 

leqiiel il voit le Messie. Jésiis est certes un  esprit de la plus haute envergure, 
mais il n'est pas le seul ctui a i t  enseigné la loi morale sans laquelle il ne salirait 
exister de bonheur. L'liiiinanité, dnns toutes ses phases, a eii des directeurs spiri- 
tiiels don t  la missioii était de  la condilire vers la vérité. Glorifions ces grandes 
âmes, inais sans nous inféoder 3 des formes cultuelles qui dégénèrent si rapide- 
nient et aboutissent ailx dogiiies et aux rites qiii ligottent la pensée e t  la liberté 
de l 'homme. 

Ce numéro contient iiiie intéressante étude de  M. Bosc sur I'aiira humaine,  
émanation fluidique qui se dégage d u  corps de  I'liomnie et don t  les peintres 
nimbent  la tste des prophètes et des inspirés. Les travaux de  Reichenbach e t  de  
M. de Rochas ont, de nos jours, montré que ces représentations correspondent ,2 

quelque chose de réel. M. Moutonnier reprod!~it dans la Revue le récit qui a 
déjà paru dans les A~znaks @ S ~ G I L I ~ Z C L ' S  e t  d'après lequel on apprend qu'il obt int  
yliisieurs communicatioiis directes de sa fille, par un  n~édii ini  américain qui  lie 
l'avait jamais connue. La ressemblance de  I'écrit~ire de l'esprit e t  de celle qu'il 
avait de  son vivant  est des plus  r e n ~ a r ~ u a b l e s . ~ o t r e  collaborateur M. d e  Kronlielm, 
reproduit le récit dci dédoublement d'un ami de  Cœthe  qu'il a fait coiiiiaître à 
nos lecteurs dans 1111 de nos précédents nurnéros. A lire a~issi  la suite de  I'iiitéres- 
saiite é tude de M. Alban Dcibet sur I 'hal l~~cinat ion.  

&a Tribune psyebiqiie 
, 

coiitinue les caiiseries d u  bo~i l iomme bon sens siir les ressemblances qui existent 
entre l a  tliéosophie et lespir i t isme. .  

Nous croyons qiie 1'011 p?u t  définir très bieii les deux doctrines par les méthodes 
, 

. qu'ils eniploient pour arriver à la connaissance. Les théosophes, conime tous les idéa- 
listes, partent de  l'absolu pour arriver au contingent, c'est-à-dire qu'ils veulent expli- 
q ~ i e r  l a  nature par Dieu, c'est en somme vouloir définir le connu par l'inconnu. 
Les Spirites, au contraire, fidèles à la méthode expérimentaIe, procèdent pal induc- 
tion, c'est-à-dire d u  c o n ~ i u  à l'inconnu, il iious parâît que  cette marche est la 
plus  sûre, car elle évite à l'esprit de  se perdre dans des raisoiinements invérifia- 
bles, donc salis vaIeur objective. Depuis Bacon, la science moderne, par ses con- 
quêtes, a iiiontré ce que l'on gagne à procéder ainsi,au lieu de  perdre son temps 
en disciissions oiseuses qu i  n'ont aucune sanction positive. 



La Tribzr~ze donne la fin' du  mémoire de M.Gabriel Delaniie, que nous reprodui- 
sons en tête de ce numéro. A lire une excellerite discussion entre un matérialiste 
et  un Spirite, due à la plume exercée de notre collaborateur et  ami Paul Grendel. 

' 

lia Revue du ,monde Invisible , 
Le directeur de cette Revue dans son article : Le Sjiritzsnze e t  le 111onde 

orczrlte, émet un certain nombre d'assertions qui sont inexactes. 
I I  di t  : (( Les Spirites arrivent insensiblement à fonder une religioii nouvelle, 

une église nouvelle, un culte nouveau, e t  à grouper dans l'unité de croyance et 
de prière des disciples dispersés dans toutes les parties d u  nionde 9. Il y a dans 
ces affirmations, ilne suite d'erreurs manifestes. 

Les Spirites ont  toujours protesté contre ceux qui  tentaient de les détourner de 
leur véritable voie, qui est la recherche expérimentale des conditioris pliysiques et  
morales d u  développement de I'âme, dans son passé et dans son avenir. Bien loin 
de vouloir nous immobiliser dalis des formules dogniatiques, nous croyons, avec 
Allaii Kardec,& la nécessité d'une évolution ininterrompuede notre doctrine qui doit 
nécessairement s'assimiler toutes les vérités nouvelles, quand elles sont bien 
démontrées. Nous ne croyons pas à la nécessité de prières formulées que le public 
répète machinalement sans les comprendre. Nous voulons l'effusion de I'âme, celle 
qui ne peut se traduire par le verbe, et par conséquent être la même pour tous les 
hommes, et  nous pensons qu'elle est aussi salutaire dans la solitude qu'au milieu 
d'un temple. 

I I  est encore inexact que nous poursuivions la destruction de 1 ' ~ ~ l i s e  ; ce que 
nous souhaitons, c'est qii'elle abandonne ses enseignements sur&nés pour se 
niettre aii niveau de la pensée moderne et que le syllabus ne soit p l u  son dernier 
mot. Mais c'est faire un rêve irréalisable, et elle disparaîtra naturellement, 
emportée dans le torrent des vérités positives, comme les rochers les plus durs' 
sont usés par l'irrésistible puissance du courant qui les ronge. 

Au sujet des effluves humains, nous signalons encore iine erreur. De ce que la. 
plaqiie photographique enregistre le fliix d'énergie qui sort de  l'organisme, il lit: 
s'en suit pas que le pirisprit existe ou non. Ces deux questions sont différentes. 
L'existence d u  corps de l'âme est établie objectivement par la photograpiiie de 
fantômes. de vivants, par les moulages de ces formes matérialisées, par le con- 
trôle absolil de la simultanéité d'existence de I'âme et  du corps en deux endroits 
différents. Les effluves sont purement et  simplenieiit une forme de l'énergie, qui 
peut, dans certaines circonstances déterminées, s'extérioriser ; elle n'est pas Liiie 
partie intégrante du périsprit, qui, lui, est absolument insécable- 

La Paix Univerrrelle 
Notre ami Bouvéry, dans les deuxderniers numéros, expose ses vues au sujet du 

prochain Congrès de  1900. 11 montre la nécessité qu'il y a pour nous d'attirer les 
savants dans nos rangs, afin que nous profitions de leur notoriété. L'avis est très 
bon, la seule difficulté qui se présente est qu'ils ne veuillent pas venir à nous. 
N'oublions pas que le Spiritisme n'a pas encore forcé les portes des Académies ; ce 
sont des indépendants du tnonde savant qui nous ont  apporté spontanément Ieiir 
coiicours, au grand scandale de leiirs doctes confrères. Ceux-là sont acquis, mais 
les autres? D'ailleurs l'histoire d u  magnétisme est là pour nous renseigner. L'hyp- 
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I notisme, la suggestioii, le magiiétisme ont leurs défenseurs acharnés, et  bien 
que divisés entre eux, ils s'unissent volontiers contre nous. Quel terrain d'eii- 
tente pourrons-nous adopter sans renier nos principes? Ne pouvons-nous pas 
exposer dans notre Congrès les travaux des autres écoles e t  montrer les rapports e< 
les différences qui existent entre nos recherches et  les leurs ? Nous avons un pro- 
gramme bieii défini, nous ouvrirons les portes toutes grandes à ceux qui voudront 
bien venir, mais il serait peut-être excessif de niasqiier notre drapeau devant ceux 
qui passent leur vie à le combattre. 

Signalons la vigoureuçe réponse de Jacques krieu aux sophismes énoncés par 
M. Jounet sur ln philosophie de Strada. Notre confrère cite à propos les articles 
du SyZZnbz~s qui mettent en lumière l'intolérance et l'absolutisme de 1'Eglise : 

(( Anathème à qui dira : Chaqtte Jtol~znze est libre a'enzbrasser e t  itefrofesser 
ln  religzorz qzre les lumzéres de sa rnisolz lut nzcront fn t t  cotzsidérer comlize vraie. 

(( Anathème à qui dira : Les Jzo?rznzes peuve~z t, darw n 'nnjor te  qzrel ctrlte, 
trozdvcr Za voie dzc srrlzrt éterîzel e t y  parvenir. 

« Anathème à qui dira : L'Egbse n'a pas le drort d'enzjloyer In force ; elle 
n'a atcculzjouvozr temn$oreZJ dzrect ou zitdrrect. 

(( Anathème à. qui dira : Le Potztif romat/z j e u t  e t  doit se rêcoizcilier et se 
nzetft.8 erz lzarnzo~zze avec Ie progrès, le libérnbsnze e t  la civil~sntion nzodernes ». 

Est-ce i i i i  clichi, cette affirmation que 1'Eglise est arriérée, fanatique et intolé- 
rante ? 

lie P~ogrès Spirite . 

reproduit un article de  notre collabor~ltrice Thécla, paru dans la Fronde, siir le 
double, c'est-à-dire le périsprit. Nous retrouvons dans cet exposé les qualités de 
clarté et de logique qui distinguent cet écrivain, toujours bien documenté. 

Le Progrès reproduit aussi l'enseignement d'Allan Kardec sur la Réiiicari~ation, 
il traite spécialement du ietour de l'esprit la vie matérielle. I I  reproduit 9gale- 
ment deux faits qui ont  trait à la réincarnation, cités déjà par le Monzteur S$I- 
rite e t  Magnétique qui les avait empruntés à la Revue Sfzr i te  de 1875. Il repro- 
duit  aussi un article de Qiestor Vitœl sur l'origine des principaux symboles 
du  Christianisme, qui ont  été empruntés aux Egyptiens, comtne cela résulte de 
l'étude des monuments de IJai-itique royaume des Pharaons. 

Le Phare de Normandie 
s'élève avec raison contre la guerre qui est la plus déplorable erreur dti genre 
humain. 4 Partie dernièrement de l'extrêine-Orient, I'oiide tumultueuse, après 
avoir touché la rive européenne, s'est répercutée, au-delà des océans, sur les côtes 
les plus lointaines. La guerre, la grande meurtrière, projette sans cesse son ombre 
sur notre planète : terrible Cpée de Damoclès suspendue sur tous, elle est l'âme du 

. .  mal, elle est la crainte des goiivernaiits, l'effroi des méres, le tombeau des tra- A 

vailleiirs 1). 

Mais elle doit disparaitre commele dernier signe de la barbarie, et  notre devise 
deviendra celle du Christ : Aimez-vous les rrns les airtres. 

lie SpPritualisme moderne 
M, Baudelot exhorte tous les incrédules à l'examen de r'otre philosophie dans 

laquelle ils puiseront le reconfort si nécessaire à notre époque agitée. G Nous sou- 
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haitons de toute l'ardeur de notre âme, dit-il, que  la philosophie spiritualiste si 
rationnelle, e t  eil même temps si accessible ' 8  toutes les intelligences, pénètre 
toutes les coiisciences, afin de les guider dans la voie du progrès, elle qu i  donne 
sans réserve la véritable iiiterprétation d u  b u t  de la vie et  de la cause de nos 
souffrances. La lumière ayant été faite siIr ces grands problèines, toute Iiésitation 
de bonne foi est désormais impossible 9 .  

Signalo~is un  fait très probaiit d'écriture niécaniqiie obtenue deniièrement. Une 
. jeiine fille française a tracé des caractères arménieiis qui formeiit une cominunica- 

tion. 011 avait évoqué un esprit arménieii mort  depuis quarante années. Personne 
ne pourrait ici mettre en doute la iioi; participatiori d u  médium dans le fait de 
l'écriture. Signaloiis aussi une comn~uiiication attiibuée ;iu Tzar Alexandre I I I  e t  
qui se recommande par l'élévation des idées. 

L'abondance des matières nous oblige à citer seulement les autres publications 
ieçiies : L a  v7e d'O~f/.e-tonzbc, L e  Messagel., L'écho du MerveiTleztx, lc Vozle 
d'Iszs, Le Monifeur.Sfln.ite e t  Mognétrpi!e. L n  Rcldlngraphre, etc. , 

Nous rappelons à, ilos lecteurs que, prochainement, les Spirites parisiens 
se proposent de fêter le cinquantenaire du Spiritisme. Le comité formé 
poiir donner tout l'éclat possible à cette solennité, fait appel au concours 
de tous nos frères. I l  est urgent que nous puissions affirmer hautement 
notre existence et que nous fasiions connaitre au grand public les preuves 
certaines, authentiques que nous possédons sur l'imnîortalité. Alors que 
nos adversaires emploient tous les procédés pour nous discréditer, mon- 
trons que nous ne craignons pas la lumière et que nous saurons exposer au 
grand jour nos théories si logiques qui ont pour foildement l'inébraillable 
autorité des faits. - 
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L e  Spiritisme 
CONGRÈSDE L'ASSOCIATIONBRITANNIQUE 

POUR L'AVANCEMENT DES SCIEAJCES - 
Rieii que  le titre de cet article montre les progrès acconiplis par notre d o c t r i ~ i ~  

dans le inonde entier. Williani Crookes qu i  a talit fait,  par ses expériences précises 
e t  irréfutables, pour le Spiritisme, vient eiicore de  lui donner u ~ i  iiouvel élan eii 
le faisant entrer par 1a.grande porte dans le Sanctuaire Officiel de la science. PIus 
d'un aiiditeur a d û  frémir siir ses bases en eiitendant le courageux cllainpion de  In 
vérité affirnier catégoriquenient, uiie fois de  plus, sa coiiviction, assise siir les 
plils solides preuves expérimeiitales. 

C'est avec sa crinerie Iiabituelle que  le grand Iiomme a énoncéses idées, e t  nous 
soinmes heureux de poiivoir faire coi~nai tre  à 110s lecteurs ce; pensées si hautes, 
lesqiielles infligent uii éclatant dénieiiti à tous les nieilsonges iiitéressés de  ceux 
qui préteiidaient qu'il av;tit renié srs  travaiix d u  passé. 

NOTE DE LA RÉDACTION. 
Je voudrais maintenant vous parler d'un sujet qui est pour moi le plus 

important et le plus gros de conséquences. Aucun incident de nia carrière 
scientifique n'est plus connu que la part que j'ai prise, depuis nombre 
d'années, .à certaines recherches psycliiques. Trente ans se sont écoulés 
depqis que j'ai publié les comptes-rendus d'expériences tendant a montrer 
que, en dehors de nos connaissances scientifiques, il existe une force 
n ise  en œuvre par une intelligence qui diffère de l'intelligence ordinaire 
comniune à tous les riiortels: Cette circonstance de ina vie a été naturel- 
lement bien comprise par ceux qui m'ont honoré en m'offrant la prési- 
dence de notre association ; mais peut-être se trouve-t-il dans l'assenlblée 
des gens curieux de savoir si je parlerai OLI non de ces questions. Je 
préfère en parler, quoique brièvement. 

Ainsi que l'ont déjà montri W ~ l l a c e ,  Lodge et Bari-eft, le sujet pourrait 
être discuté dans nos congrès, mais je n'entrerai pas dans le détail de ces 
questions encore discut&es, car elles n'intéressent pas encore la majorité de 
nies frères scientifiques. D'autre part, paraître ignorer le sujet serait un 
scte de faiblesse-que je ne me sens aucune tentation de coinmettre. 

Couper court a toute recl~erche tendant loyalenlent a élargir le cercle 
de nos connaissances, reculer, de crainte des difficultés ou des critiques, 
c'est j,eter l'opprobre sur la science. Le chercl~eur n'a rien autre cllose à 
faire que de marcher droit devant lui, G d'explorer partout, pouce Dar 
pouce, avec le secours de sa raison Y), de suivre la lunlière où qu'elle 
puisse le conduire, mêi~le si parfois elle ressemble à un feu-follet. JE N'AI 



- MÊME Y AJOUTER BEAUCOUP. Je regrette se~ileinent, dans ces' expositions 
preinières, une certaine crudité qui, sans doute avec justice, a rniiité 
contre l'adoptioii de ma thèse par le monde scientifique. A cette époque, 
nles propres connaissances ne s'étendaient pas ail delà de ce fait que 
certains pliénoinei~es nouveaux pour la science s'étaient sûrelnent produits 
et étaient attestés par mes propres sens et mieux encore par l'enregistre- 
ment automatique. C'était conime quelque être a deux dimensions qui 
pouvait se tenir au point singulier d'une surface de Riéman et se trouver 
lui-même en contact infinitésillia1 et inexplicable avec un plan d'existence 
qui n'était pas le sien propre. 

Je crois que je vois un peu plus loin inaintei~ant. J'ai des échappées 
luinineuses sur ces pliéilomè~~es étranges, quelque chose coinnie une 
continuité cntre ces forces inexpliqiiées et les loisdéji connues. Ce progrès 
est dû, dans une large mesure, aux travaux d'une autre association dont 
j'ai aussi l'lioiii~eur d'ètre le président cette année : La Société pour les 
Reclierclies psychiques. Toujours est-il que si je devais inaintenant 
présenter pour la première fois ces enquêtes au ~i ionde savant, je clioi- 
sirais un point de départ diffireilt de celui que j'ai adopté. Il coilvien; 
drait de con~iiii:ncer avec la iilipnf1,ie ; avec cette loi fondanientale, 
je le crois du moiiis, les pei-isées et les images peuvent être tran.jmises 
d'un esprit à un autre, sans l'iiitermédiaire des organes connus des sens, 
que la coiinaissance peut pénétrer dans l'esprit li~imaiii, sans avoir été COIII- 

inuniquée par l'une quelconque des voies connues ou reconnues jusqu'alors. 
Bien que l'enquête ait klucidé des points importants a l'égard de. 

l'esprit, elle n'a pas encore atteint le degré de certitude scientifique qui 
permettrait d'en porter utilement Ie résultat devant 1'~ine de vos sections. 
Je me bornerai donc a indiquer la directioii dans laquelle les recherches 
scientifiques pe:!vent légitimemeiit avancer. Dans la télépathie, nous avons 
deux *faits physiques : Cliangements pliysiques dans le cerveau A, celui 
qui émet la suggestionlet cliangements physiques analogues dans le cerveau 
B qui reçoit ceFe suggestion. Entre ces deux évéiiements physiques, il 
doit exister une série de causes physiques ; quand la série de  ces causes 
intermédiaires comn~encera à se révéler, l'enquête rentrera dans le cadre 
des travaux de l'une des sections de l'Associatio~l Britannique. Cette série 
de causes ne peut se produire qu'à travers un milieu ; tous les phéno- 
mènes de l'Univers sont, on peut le présuiner, c~i l t inus,  et il est contraire 
à l'esprit scientifique de faire appel a des agents mystérieux quancl les 
récents progrès de nos connaissances ont rnontré que les vibrations de 
l'éther avaient des pouvoirs et des attributs, répondant largement à toute 
demande, même à la transinission de la pensée. 
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Certains physiologistes ont supposé que les cellules essentielles des 
nerfs ne se touchent pas, mais sont séparées par un intervalle étroit qui 
s'élargit durant le sommeil et se rétrécit au contraire jusqu'à disparaître 
durant l'activité mentale. Cette condition n'est pas plus singulière que 
celle d'un conducteur Branly ou Lodge ( 1 )  ; la structure du cerveau et  
celle des nerfs étant similaire, on conçoit qu'il puisse y avoir dans le cer- 
veau des masses dc ces nerfs cohéreurs, dont la fonction spéciale, 
soit de recevoir des i m p ~ ~ l s i o ~ ~ s  d'ondes de l'éther d'ordre convenable 
d'amplitude, venues sans interiiiédiaire. Roentgen nous a familiarisés 
avec un ordre de vibration d'une amplitude extrêrnement petite, com- 
parativement aux ondes les plus petites dont nous ayons jusqu'alors 
connaissance, et de dimensions comparables aux distances entre les cen- 
tres des atomes dont est constitué l'univers rnatiriel ; il n'y a aucune 
raison de supposer que nous ayons atteint la limite de fréquence. On sait 
que l'action de penser est accompagnée de certains mouverner,ts molécu- 
laires dans le cerveau ; nous somnles donc en présence de vibrations 
physiques capables, par leur extrème petitesse, d'agir directement sur les 
molécules individiielles, tandis que leur rapidité se rapproche de celle des 
mouvements internes et externes des atomes eux-mêmes. . 

Les phénomènes télépathiclues sont confirmés par beaucoup d'expé- 
riences et par nombre de faits spontanés que seuls ils permettent de com- 
prendre. La ~lieilleure preuve peut-être est celle tirée du travail sub-cons- 
cient de l'esprit, quaiid celui-ci, soit par accident, soit a dessein, est 
soumis à une surveillance consciente. M. F. W. H. M-yen a interprété et 
soudé en un tout compréhensible, dans lesp~.oceedirzgs de Ia société pour 
les recherches psychiques, les divers aspects de la région qui, de 
toute évidence, existe au seuil de la conscience. En même temps, notre 
connaissance des faits relatifs à cette régioii obscure recevait d'intéres- 
santes additions de la part des travailleurs des autres nations. Pour ne 
citer que quelques noms. les observations de Ch. Richet, Pierre Jnrzet et  
'Binet (en France), de Breuer et  Frelcd (en Autriche), de Willin~~z Ja~lzes (en 
Amérique), ont fourni des preuves frappantes de ce que peut obtenir une 
expérimentation patiente au sujet des alternances de personnalités et des 
états angrniaux. Sans doute nos coniiaissances à cet égard demindent à 
être encore développées, mais nous devons nous mettre en garde contre 
la tendance à croire trop aisén~ent que toutes les variations de la condi- 

. tion de veille normale soilt nécessairement morbides. 
(!) Nous somines heureux de voir qiie cette aiialogie signalée par Crookes a été 

aussi i~idiquée par nous, dans le ~ i q e  niai I 897 de notre Revue, page 700. NOUS 
la doilnions d'après le Dr Branly qui en avait publié la théorie dans la Rndia- 
g I .@~zc .  N.-D.-L.-R. 
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La race l-iuiîlaine n'a atteint aucun 'idéal fixe ; dans toutes les direc- 
tions il y a évolution aussi bien que désintégration. 11 serait difficile de 
trouver des exemples de progrès plus rapides, moralei~-ient et physique- 
ment, que dans certains cas importants de cure3 par suggestion obteilues 
par Liébnz~lt, BEI~ I I~C~I I I ,  feu Auguste Voisin, %éi-illoiz (en France), Scbi,enclz- 

, 

Nofsi~zg (en Allemagne), Tore1 (en Suisse), VOIL Ectlciz (cil Hollancle), 
Wetterst~.nlzd (en Suède), Milize Branzwel et Lloyd Tttclzcy (en Angleterre), 
pour ne citer encore que queIques noms. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans 
les détails, inais le vic ~lrcdicntrix ainsi ivoqué des profondeurs de l'orga- 
nisme est de bon augure sur l'évoliitioil future de l'huinailité. 

Une quantité formidable de p1iénoiiiènes' devront être passés au crible , 

scientifique avant que nous puissions saisir iine faculté aussi étrange, aussi 
troublante et, pour des années encore, aussi iil-ipénétrable que l'action directe 
de l'esprit sur l'esprit. Cette tâche délicate requiert un einploi rigoureux de 
la méthode d'exclusion : inise de côté des phénoinènes étrangers pouvailt . I  

être expliqués par des causes conillies, y compris celle beaucoup trop fami- 
lière de fraude, consciente ou non. Mais l'enquête se heurte non seulen~ent 
aux difficultis inhérentes à toute expérimentation sur l'espi.it, niais aussi a 
l'embrouillanlini des tempéraments humains et -aux difficultés d'observa- 
rions qui dépendent moins d'eilregistreme~lts autoinatiques que de témoi- 
gnages personi1els .Toutefois les difficultés sont faites pour être surn~ontées, 
même dans la branche décevante de recherches connue sous le ilom de 
psychologie expérimentale. Les principaux des cl-iercheurs constituant la 
société pour les reche~ches psychiques ont  su con~biner le tra\~aiI négatif 
de critique avec celui conduisant a des découvertes positives. C'est à la 
pénétration et a la hauteur d'esprit de M. Si~fguick et de feu Ed~nolzd 
Gt~r~zey qu'est dU l'établissement de principes qui consolident, en la rétré- 
cissant, la voie ouverte aux fiit~irs inr~estigateurs en matière de recherches 
psycl-iiques. Nous devons au génie révélateur de Richard Hodgson . une 
démoiistration convaincante des limites étroites de l'observation continue 
humaine. 

Ce qui peut avoir été vrai dans le passé cesse d'être vrai. La science 
de notre siècle a forgé, pour l'analyse et l'obserr~ation, des armes dont le 
plus novice peut tirer parti. La science a entrainé et façonné l'esprit 
inoyen, lui doiinant des liabitudes d'exactitude et de perception disci- 
plinée, et, ce faisant, elle s'est fortifiée elle-n-iême pour des tâches plus 
élevées, plus larges et iricomparablen~erit plus belles que les plus belles 
q~i'eurent jamais pu imaginer nos ancêtres. Con-ime les âmes de Platon qui 
suivent le chariot de Zeus, elle s'est élevée à i l i l  point d'oii elle plane bien 
au-dessus de la terre. Il lui appartient de dépasser tout ce que nous savons 

, . 
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maintenant sur la matière et d'éclaircir les profondeurs de la lpi cosn~ique. 
Un de n ~ e s  éminents prédécesseurs à cette tribune disait que, « par une 

nécessitk intellectuelle il dépassait les bornes de l'évidence expérimeiltale, 
et discernait dans cette matière que, - dans notre ignorance de ses pou- 
voiks latents et malgri notre respect pour son créateur - nous avons 
couverte jusqu'ici d'opprobes, la promesse et la source de toute vie 
terrestre P. Je préférerais renverser l'apophtegil-ie, et dire que dans la vie je 
vois la promesse et la source de toutes les forines de matières. 

Dans 1'Egypte antique, une inscription bien connue était gravée sur ,le 
portail du temple d'Isis : « Je sois ce qui a été, est ou sera, et aucun 
hoinme n'a encore soulevé iFon \yoile ». Nous, savants moderiles, nous 
n'agissons pas ainsi dans nos attaques contre Ia nature, le mot qui désigne 
les mystères décevants de l'uni\.ers. Sans relâche, sans défaillance, nous 
nous ef-forgons de pénétrer au cceur de la nature, de déduire de ce qii'elle 
est, ce qu'elle a été et ce qu'elle sera. Nous avons soulevé voiles après 
voiles, et sa face devient toujours plus belle, plus auguste et plus adini- 
rable à mesure que les barrières tcmbent. 

WILLIAM CROOKES. 
4 

D'OU VIENT LE POUVOIR DES SOURCIERS ? 

Un pllénoinène qui a toujsurs vivement sollicité la curiosité est celui 
ai1 moyen duquel certains individus, en se servant d '~ ine  baguette, géné- 
ralement en coudrier, découvrent, par ses n-ioiivements, cies sourceset des 
filoi-is n~étalliclues renfermés daiis le sol. 

Au XVe siicle oii voit apparaître l'usage de la baguette pour indiquer 
les métaux coilteilus dans la terre ; ( 1 )  et 01-1 applique ce procédé à la 
recherche des nappes d'eau souterraines, vers la fiil du XVI I~ i ec l e .  Le 

, . pouvoir de la baguette s'étendait i ~ ~ ê n ~ e ,  dit-011, plus loin, puisqu'il servit 
à un paysan Dauphinois Jacques .4ymar, pour découvrir l'un des auteurs 
d'un assassinat cominis à Lyon en 1693. A la suite de cet événement, 
qui eut un retentissement coilsidérable, de ilombreux ouvrages f~irent  
publiés pour exanliner les faits, détailler les procédés et en fournir des 
explications 

( 1 )  Basile Valentin. Tzstalnc~zf .  Livre 1. Chapitre XXV. Agricola. De rz 
~nEt,rZlrccz. L ~ v r e  I l .  Robert ~ l ~ i d c l .  PJizloso$J~~n M O S J ~ C J .  Cit is  par M.. de  Rochas 
dans les E f f I u ~ e s  or?zques. 

( 2 )  L n  SCICIZCC L ? ~ ~ S  Etzllx par le pire Jean Franqois, i 6 53. Cit i  par M. de  Rochas. 
Efpuves odf pues. 
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C'est M. de Vallemont, prêtre et docteur en tl~éologie, qui écrit un ' 

livre intitulé : Pbjlsique occulte on  traité de. ln brrgzretfe dizirzatoire et sc~z ziti- 
lit; pour l n  décoziverfe des sources, des iniizièi~es, e f c .  Paris r 69;. Puis le 
pire  Lebrun, de l'oratoire, avec son ouvrage : Lettres qui déco~ivrcrzt les 
illirsions des pbilosopbes sur la baguetie et qu i  détruiselzt lerrrs .ystèlircs. 

Le Dr Thouvenel, vers la fin du siècle dernier, eut l'occasion d'étudier 
deux sujets remarquables, nommés Bléton et Pennet, *il put se rendre 
compte que les faits attribués aux sourciers étaient réels, aussi il en rendit 
compte dans un : Mé~noir-e PiJl~siqile et i~rédiciiza l ~lzontra~z t des rn j tor ts  
évidents eiztt c lespbérzon~è~zes de In baglietfe divi~zntoil-e  IL ~i~ngizétis~ne et de 
l'électricité. Paris I 78 I . 

TllouveneI croit qu'il s'élève. des eaux souterraines et des rilinéraux 
cachés dans la terre, des effluves qui, pénétrant dans le corps d n  sozrrcier, 
par les pieds, les yeux et les poumons, passent dans le sang, agissent sur 
le système nerveux et produisent une conlmotion dans la poitrine. De là 
les m ~ u v e n ~ e n t s  i~~co~isc ien ts  qui déterminent les mouven~ents de la 
baguette ; de là aussi l'accroissen~ent de rapidité du pouls, avec fièvre, 
sueurs, syncopes et déperdition considérabIe de force. Nous verrons tout à 
l'heure ce qu'il faut retenir de cette théorie. 

Chevreul s'est occupé aussi de cette question et a écrit un Mémoire 
intéressant sur la baguette divinatoire et le pendule explorateur, mais lui 
aussi ne voit dans ces phénomènes que des mouvenlents inconscierits. 
Qu'est-ce que ce pendule explorateur? C'est sinlplement une nlasse 
pesante suspendue à l'extrémité d'un fil dont l'autre bout est tenu entre 
les doigts. Chez certaines personnes, ce pendule prend des iî~ouvements 
circulaires bien déterminés et permet ainsi, par ses oscillations, de décou- 
vrir les cours d'eau situés dans le sol. Pour démontrer que les mouven~ents 
du . pendule ne sont pss déterminCs par des sensations' n~usculaires 
inconscientes, F. de Briches (1) en France, Rutter en Angleterre ( 2 )  et 
surtout le Dr Léger (1852) (3)' construisirent des instruments *dans 
lesquels les mouvements des doigts ne pouvaient se con~inuuirluer direc- 
tement au pendule, et cependant celui-ci tournait sous l'action des 
sensitifs. Les recherches de Louis Lucas en 1854 (4), de Durand 

( 1 )  J.  de Briche. Le pelzdrrle ou z~zdzcnttotl e t  exnilrclz d'zrrz pJz~!rzo~~zènc$Jryszo~ 
Zog~q~~ri  ciependant de In volonté. Paris, I 538. 

( 2 )  O .  N .  Rutter. XeclzevcJzes strr les corst.n~zts e t  lcs $ro$t.~éfés t~~ng~ze' foïdes 
dlr corps. Brigtoii, I 85 i . 

( 3 )  T .  H . ,  Léger. Essnls plz~Zoso~Tziqzres sur les carnct2res ilzngtzéfoi'des des 
pri?zc~$es elet?ze~ztrrires e t  lezrr reltitio~z noec Z'or,aiznzstne dc I'honznze. Lourdes 
I 852. 

( 4 )  Louis Lucas. Ln  médeczlze ~zoz~oeZle bnsée sur.des $rztzcz$es de $lyszqize e t  . 
de chifnie trnizscendnntnles. Paris, I 862. 
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(de gros) (1), du comte de Puyfontaiile, du Dr Baréty, du Dr Plailat, du 
Dr Baraduc, de M. Tliore de Dax, de Charles Bué et de l'abbé Gonlbault 
ont montré que les mou\~eiîients du pendule dépendaient d'une action de 
l'homil1e pouvant se transmettre à un objet nîatériel, sans aucune inter- 

- vention de mouvements ii~usculaires, conscients ou non. 
Mais si le fait est bien établi, il n'en est pas de même de l'explication. 
Les théories présentées sont, pour la plupart, assez nuageuses et ne 

s'appuient pas sur des dén-ionstrations bien nettes. Nous croyons qu'on 
peut donner une explication logique de cette précieuse faculté, pour peu 
que l'on veuille tenir compte des recherches faites par ce grand nombre 
de clierclieurs, dont les études peu connues renferment cependant la clef 
du problème. 
. La est de savoir pourquoi i ~ i r  Sorri-cicr- éprouve une sensation 
de malaise, une espèce de fièvre, en passant au-dessus d'un courant d'eau 

. souterrain et pourquoi, à ce r i~on~eii t  mènie, une baguette de coudrier 
tourne daiis ses nlains. Pour comprendre ces faits, il faut avoir connais- 
sance des travaux du baron de Reiche~~bacli. Ce savant a découvert que 
certaines personnes, qu'il comme sensitifs, sont capables de distinguer 
daiis l'obscurité ilne lumière spéciale qu'il appelle on, laquelle s'échappe 
des corps vivants, des cristaux et m ê n ~ e  des minéraux. Ces effluves sont 
perçus par l'organisnle des sujets sur lequel ils produisent des sensations 
de fraiclleur agréable, ou une iiiipression cliaiide, nauséeuse et désagréable, 
suivant la nature de la'substance observée. Dans une expérience faite par 
Reiclienbacli devant Bei-zélius, des produits cliimiquis enveloppés dans 
des papiers semblables, sans aucune inscription, f~irent  nettement classés 
par Ir sensitif en deux catégories : d'un côté rien que des corps électro- 
positifs, de l'autre les corps électro-nigatifs. Le célèbre cl i i i~~iste  Suédois 
fit une conférence sur ce siijet nouveau, à la société des naturalistes de 
Bonn, en 1845. 

Cette dissemblance d'action que l'on nomme aussi polarité, se 
marque dans les aimants par la couleur spéciale des effluves qui s'échap- 

' pent de chaque extrémité d'un barreau aimanté. Dans l'obscurité, 
les sensitifs voient une émanation bleue s'élever au-dessus du pôle 
négatif et une émanation rouge au-dessus du pole positif. Ces faits 
ont été contestés par les savants officiels, nlais M. de Rochas a démontré 
que l'effluve existe positivement, par des expériences aussi rigoureuses 
que précises. Il s'est servi d'un électro-aimant dont le courant pouvait 
être supprimé ou inversé, à l'insu du sujet, et dans vingt-deuxexpériences 

( 1) Durand (de gros). E l c c t ~ o  dy~ln~~zisnrc vital ou les relilttoits $l7ysiologrques . 
de l'esprit e t  de Zn ittntière. Paris, I 5 j 5 . 
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les résultats furent ce qu'ils devaient étré, si le pliénomène était réel. Les 
mains de l'opérateur émettaient aussi des lueurs dont la nuance fut 
observée au spectroscope. On utilisa pour le contrôle les lois de la réfrac- 
tion et de la polarisation, qui donnèrent les mênies résultats qu'avec des 
lumières artificielles. L'existence de l'effluve chez les êtres vivants est . donc absolument démontrée. 

Nous allons constater, un peu plus loin, que la certitude sur ce sujet n'est 
pas moindre pour les corps inorganiques, mais comme dans cet ordre 
d'idées on ne saurait trop n~ultiplier les preuves, voici que la photogra- 
phie vient apporter son témoignage irrécusable. 

On pouvait lire les lignes suivantes dans le no du 2 j décembre dernier 
de la Revue Scielztijqzte « Dans une récente. conimuiiication à La Société 
Royale  de Londf es, M. Russell décrit ses expériences sur l'influence exercée 
dans l'obscurité par certains corps sur la plaque sensible. Opérant avec 
le mercure, le zinc, le niagnésiuni, le cadiiiiuin. le nickel, l'aluminium, . 
le plonib, le bisinuth, l'étain, le cobalt et l'antimoine, M. Russell a cons- 
taté que tous ces métaux, après ilne exposition d'une semaine dans l'obs- 
curité près d'une plaque sensible, prodiiisaient uii effet distinct sur cette 
plaque, tandis que  l'or, le fer. le cuivre n'ont qu'une action très-légère. 
L'nctiorz corzstntée ne serad ~~~rllenzerzf dtte L4 zuze ncfiolz de corztact, car une 
surface polie de zinc, comportant des dessins gravés, donne une iniage 
distincte de la gravure, snrzs contact m e c  loplrrq~re selzsible et n1L'llre qtralzd 
elle est sitarée de celle-ci par Irrze mirzce Pelliczcle de ceilltloïde o~c de gu t fa -  
percha. L'opération répétée avec des métaux enduits de vernis copal 
donne d'ailleurs des résultats peut-être plus distincts encore. 3) 

L'eau, suivant Reichenbach, émet des liieurs odiques, surtout lorsqu'elle 
frotte contre les parois d'un tube ; l'expérience a été faite par lui avec 
beaucoup de soin. Il est clair que l'importance de l'effluve est propor- 
tionnelle au volume du liquide et à la rapiditk de son déplacerilent. Cet od 
traverse toutes les substances et peut parfaitement se frayer un clieinin a 
travers la terre. Donc, si à un endroit quelconque il existe une rivière 
souterraine, son trajet se dessine à la surface du sol et dans l'atmosphère 
par une traînée odjque dont l'importaiice dépendra du voluine du cours 
d'eau et des frotteiiients éprouvés par sa masse liquide. 

Voyons niaintenant les effets inécaniqiies de l'od. 
Dans une des conférences faites par le baron de Reiclieribacli devant 

l'académie des sciences de Vienne, il relate ainsi le résultat de ses reclier- 
ches sur ce point. « Plusieurs fois, prenant un disque de carton fin, de 
quatre pouces de diamètre, je fourrai en son milieu une baguette de verre 
qui lui servait d'axe. Cette baguette, je la disposai sur  les bouts des 
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doigts, d'une main éfrndue Izot.i~o~ztalct~ze~zt ; elle se roulait alors lerite- 
ment sur les doigts, en dedans, pour gagner la main, et roulant sur  la 
main, arrivait jusqu'au poignet ; en cette occurrence le disque ne faisait 
pas moins de huit révolutions verticales. Une autre fois, une dame sensi- 
tive, bien douée, s'assit, et, p laynt  la main droite sur la cuisse droite, 
empoigna l'axe de verre avec les cinq doigts tournés vers le disque, et à 
une distance de trois pouces du carton. II  s'était à peine écoulé deux 
minutes, que baguette et disque entraient en relation. J'observai plusieurs 
fois deux évoluticns coilîpletes autour de l'axe. 

« Dans la main droite 'comme dans Ia main gauche, l'évolution se 
faisait riz dcclclizs et il était indifférent que le sensitif fcl: assis au nord, au 
sud, à l'ouest ou à l'est. Dans le cas ou le disque vint à se trouver entre 
les cuisses de la personne assise, il tournait de dessous en dessus vers le 
corps. 

« Une autre fois, je répétai l'expérience avec les deux mains étendues 
l'une à côté de l'autre ; la baguette, munie de son disqiie en carton, roula 
de la même façon sur elle-même, se dirigeant vers le corps, et plusieurs 
fois, en route, elle fit des pauses et de courts mouveinents rétrogrades. >> 

Nous voici donc en présence de inouvei-i~ents semblables à ceux de la 
baguette de coudrier, car la substance employée est tout à fait indifférente 
et ses mouvemei~ts se produisent a v x  des cylindres de fer, de bois, de 
carton, etc. 

Ce mouvement peut-il être augmenté sous l'influx de l'od émangnt 
d'une autre source que le sensitif? Oui, car voici encore ce que relate le 
baron dans la mème conférence : « J'ai pu renforcer encore la force de 
rotation : indirectement, en arrondissant partout les saillies des obiets. VU 

en garnissant les extrémités de bcules terminales, ce qui entrainait la 
concentration des forces (odiques) dans le corps tournant ; directement, 
en dirigeant pour airisi dire, dans un lit conlinun, plusieurs sources de 
force. Par exemple, quand d'autres personnes ou moi-inêrne imposaient 
à une main sensitive leurs doigts isonomes, (l'auteur veut dire les doigts 
de la mème main) à la condition de les diriger dans le même sens que 
les doigts sur lesquels se mouvait un corps tournant, les forces réunies 
du sensitif et de l'opérateur avaient alors un effet Pl~rs  guissant ; et il est 
très remarquable que le renforcement se produisait alors même que les 
mains imposées au sujet n'étaient pas sensitives, mais les premières 
venues, d'ailleurs sans action propre. c0inme étaient les ~niennes. 9 

Ceci se comprend facilement puisque tout être vivant émet des effluves 
qui viennent renforcer ceux des sensitifs. La contre-épreuve est facile a 
faire. C'est encore le baron qui l'a montré : 
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, « Si je plaçais ma main hétéronome (celle du n o n ~  contraire à celle du 
sujet) dans la direction des doigs du sensitif. au coude du brasqui travail- 
lait, le corps tournant restait iminobile ; mais en le faisant glisser jusqu'à 
la main du sensitif, le corps tournant rétrogradait ; enfin, si je la retour- 
nais de façon que les doigts en fussent dirigés de bas en haut, c'est-à-dire 
de la ii~ain du sensitif vers son bras, le corps tournant changeait encore 
une fois de direction et reprenait son mouvement en avant. » 

Nous voici donc en présence de tous les éléinents nécessaires pour 
forinuler une explicatioii pla~isible des mouvements cie la baguette de 
coucirier. Si nous supposons que le Solrlciei. est lin sensitif dont l'orga- 
nisme est spécialement apte à être influencé par les émanations odiques 
qui s'Gcliappent de l'eau, au moment oii il s'approchera de f endroit OU se 
dégagent les effluves, il coiuinencera à ressentir une sensation particu 
lière qui provocluera en lui une éinission odique et la baguette con.in1en- 
cera à frémir dans ses mains ; lorsqii'il approcl~era davantage, l'action ira 
e11 croissant, et elle atteindra son maxii i~ui i~ lorsque le Sourcier éprou- 
vera ce malaise, cette fièvre qui est caractéristique d'un fort dégagenlent 
olique, et en mème temps la baguette tournera avec force et rapidité. 

Il ne faut pas oublier non plus que le courant d'eau est polarisé, c'est- 
à-dire que relativement a l'observateur il est positif ou nigatif, suivant le 
srns du courant. Mais le sourcier lui-meme est aussi polarisé, on peut dès 
lors coinprendre que les mouvei~-ients de la baguette aiei;lt lieu erz drii'nrzs, 
c'est à-dire vers le corps du sujet, ou rlz ~Iebors, c'est-à-dire dans le seiis . 

opposé. suivant que les polarités de l'eau et du sourcier sont directes ou 
inverses, c'est-à-dire suivant qu'elles s'ajoutent ou se retran(;hent. 

Des variations dans le sens de la rotation pmvent aussi se produire 
pour les mêmes raisons, lorsque le ruisseau souterrain cliange de direc- 
tion. 011 comprend dès lors les phénoinines variés qui paraissaient contra- 
dictoires et desquels l'observatioii seule ne pouvait donner une explication 
logiq~ie . 

Les mouvements de la baguette proviennent donc : 
i 0  De ce que l'eau éiiiet'des effliives qui s'élèvent à travers le sol et 

l'atmospliere ; 
2" De ce qu'un sourcier est un sensitif: 
;O D? ce que l'od émis par ce sensitif a une actioii inézanique sur une 

baguette tenue entre ses mains : 
40 De ce quecette action est déterminée ou reilfo**cée par l'action d'ef 

fluves étrangers au corps du sensitif; 
5 0  De ce que le seiis du mouvenient de la baguette dépend des polarités 

particulières du coutant d'eau et du sourcier. 
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Mais tous les sujets ne sont pas égaletnent sensibles à tous les gelires 
d'effluves. 11 en est qui perçoivent mieux ceux qui s'écl~appent des métaux, 
c'est ainsi que Pennet, dont parle !e Dr Thouvenel, réussit a trouver des 
dépôts niétalliques. Si cliacun de ilous laisse constamment des traces 
odiques qui peuvent se conserver pendant un temps assez long, 11011s 
comprendrons comment le chien, qui est sensitif, pent retrouver son 
maitre, et par une spécialisation organique, cominent le paysan Jacques 
Aymar a pu suivre à la trace, et finalement découvrir, l'un des auteurs de 
l'assassinat commis en I 692. 

Les savants qui ont bien voulu, dans ces phénomènes, voir autre cliose 
qu ' i~ne  grossière supercherie, ont attribué les mouven~ents de la baguette 
a l'attention expectante qui peut déterminer dans .les inembres des i.iIori- 
vements involontaires et inconscients, de sorte que l'on ne serait pas en 
présence d'un phéilomène réel. 11 est vrai que ces savants ne nous expli- 
quent pas pourcluoi ces soi-disant inouvements inconscients arreteraient 
juste le sujet au-dessus d'une source, et ilon ailleurs. Mais cette explica- 
tion n'est plus possible aujourd'hui, car il existe des appareils qui mon- 
trent l'action de l'od s'exerçant sans contact matériel entre la main et 
l'instruinent. Le inagnétomètre de l'abbé Fortin, modifié par le Dr 
Baraduc, est de ceux-la. 

Quoi qu'il en soit de la valeur de la théorie Pmise ici, nous croyons que 
c'est une honte pour la scieilce de passer systén~atiquement sous silence 
des faits aussi no~nlsreux et aussi bien constatés. Espéroils que cette cons- 
piration du silence aura une fin et que dans cette voie, des découvertes 
nombreuses récompenseroi~t ceux qui, auront le courage d e  s 'y engager. 

GABRIEL DELANNE. 
-- 

U n  danger 
Les forces spiritualistes vont-elles se dispkrser, s'éinietter à propos de 

questions étrangères à tout ce qui est la raison d'ètre du spiritualislue 
moderne ? La presse spiritualiste va-t-elle se diviser sur des questions de 
personnes et de partis, personnes et  partis n'ayant rien de commun avec 
nos études, nos doctrines, nos croyances ou notrç pl~iIosopl~ie ? 

Est-il désirable que nous nous mêlions aux querelles dreyfusistes et 
anti-dreyf~isistes ? 

Est-ce profitable aux grandes idées que nous soutenoris, aux grands 
intérêts de la société française et de l'Humanité ? 



Le sémitisme et l'anti-sémitisme doivent-ils occuper nos jourrlaux et  
revues ? Le n~ilitarisme et l'anti-militarisme, le nationalisnîe et I'interna- t 

tionalisme, dont tous et chacun se disputent les formuIes, peuvent-ils être 
zrtilcr~zerzt discutés par des psychologues ou des hoinmes de science ? Cela 
amènera-t-il l'apaisement, l'uiiion ? N'est-ce pas plutôt la discorde, la 
hideuse discorde qui veille autour de nos cœurs et tentedejeter le trouble, 
'de semer la haine dans nos rangs ? 

Telle m'apparait la tentative de certains cie mes amis. 
Des mots, de ~ r a i i d s  nmots ou de gros mots d'abord, puis des disputes, . 

des violences, des invectives : voila la perspective. Est-ce à désirer ? 
De part et d'autre, certes. il y a de la bonne et de la inauvaise foi. 
Tout d'abord et originaireinent qu'est-ce que l'affaire Dreyfus ? 
Il s'agit d'un homme condamilé pour trahison, voilà quatre ans. Trois 

ans après la condamnation, on perqoit de vagues rumeurs : c'est un 
chucl~oten~ent  ; on se dit a l'oreille qu'il y a eu 'la une injustice ; que les 
juges ont mal jugé, qu'ils ont été induits en erreur. - Jusque-là tout est 
bien. Que faire ? C'était très simple : se conformer a la loi et introduire, 
suivant les formes prescrites, une den~ande en révision. 
- Hé bien, 11011. C'est une campagne de presse OU tout le monde est ' 

pris a partie, oii l'on accuse, où l'on insulte. 
Quoi donc ? Est-ce la le langage de 1'11omme qui poursuit une répara- 

tion, qui veut faire la lumière, qui n'a qu'un objectif, la vérité, et qui veut 
la faire éclater ? 

A qui la faute si, à propos d'un hon-inle quelcoilque justenlent ou injus- 
tement condamné, toutes les passioils se sont déchaînées ; si la fureur 
patriotique ou religieuse s'est donné libre carrière ; si la guerre de races, en 
attendant la guerre de rues, menace l'humailité a la veille de catastropl-ies? 

A qui 13 faute ? A tout le monde et a prrsoilne. Il y a du il-ialaise dans 
la société actuelle. Nous souffrons, nous nous mourons. Voilà ce qu 'o~i  
peut constater, voila l'état social. 

Serions-nous bien avisés, nous, spiritualistes, de prendre parti clans ce 
décliainement de colères, dans ce débordement d'injures, au milieu de 
cette mêlée où l'on ne perçoit que des éclairs, des éclats de toilnerre, ou 
tout est confusion, chaos et tumulte ? 

Est-ce là noire rôle ? 
Ah ! qu'on ne nous dise pas que i~ ous  devons marcher au 110111 de la Jus- 

tice violke, du Droit méconnu ? La Justice ? Le Droit ? 
De quel côté est la Justice ? Ou se trouve le Droit ? 

- On veut qu'au nom de l'humanité outragée dans un de ses n~einbres, les 
spiritualistes fassent entendre leur voix. 
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Encore faut-il nous démontrer qu'il y a eu outrage, violation. Et cette 
démons:ration, qui peut la faire et surtout oit la faire'? 

Mais, en supposant qu'elle soitfaite, je maintiens que nous ne saurions 
utilement, encore une fois, nous mettre sur les rangs, tant que de part et 
d'autre on s'obstinera à faire d'une question de justice ilne question poli- 
tique, nationaliste ou internationaliste. Dans l'état présent, il n'est plus 
possible de scinder la question, et l'on est entraîné, i-ilalgré tout, a propos 
d'un procès simple, à faire de la politique nationaliste ou inlernationa- 
liste. L'abstention s'i~npose donc. 

Et puis, si l'on veut être logique, il n'y a pas lieu de s'arrêter dans cette 
voie. 

Au nom de la Justice et du Droit, nous devons intervenir dans les ques- 
tions de nationalité. 

L'Alsace-Lorraine nous a été violemment arracjlée. Les intéressés, les 
Alsaciens, contre leur gré, supportent depuis vingt-huit ans une situation 
épouvantable ; depuis vingt-huit ans, ils subissent le régime du sabre, du 
bon plaisir. 

Ont-ils été insultés ? Ont-ils accepté la suprématie allemande ? 
Il lne seinble qu'il y aurait là une cause tout aussi intéressante à 

défendre que celle de I,\reyfus. 
\ 

Pourquoi tant de bruit,une si effroyableteinpète quand il s'agit d'un l-iomn~e, 
et tant de silence, tant de résignation, quand il s'agit de toute une province ? 

On veut nous faire intervenir au 110111 de la Justice et du Droit. 
Pourquoi s'est-on tu lors des massacres d'Arménie ? Pourquoi la Grèce 

et la Crète nous laissent-ils indkfférents ? 
Oh ! croyez-moi, chers frères, cl1ei-s anlis, ne nous égarons pas. 
Nous voulons tous, c'est incontestable, la paix, la concorde, l'union ; 

nous rêvons tous de désarmement, de fraternité, d'amour. 
Préparons la société future , for~dons-en les assises ; ne nous occupons 

des querelles de partis que pour en montrer l'inanité et le danger. 
Eclairons la rc)iite de la civilisation et du progrès. Attirons a nous tout 

ce qui est sain, vivant ; soulageons ceux qui souffrent ; consolons ceux 
qui pleurent. 

Allons partons, pénétrons dans toutes les couches de la société, pour y 
porter la parole de paix. Evitons ce qui divise et attachons-nous a ce qui 
unit. Gardons-nous de toute compro~nission ; f ~ ~ y o n s  l'ombre ; allons à la 
lumière. Aimons-nous, faisons-nous aiiner. 

Laissons les cadavres à leurs tombeaux. Laissons les morts enterrer les 
morts. 

Nous sommes la vie, et. la vie, c'est l'amour. 



206 REVUE SCIÉNTIFIOTJE ET' MORALE DU SPIRlTISME 

(lu'on dise de nous ce qu'oil disait des premiers chrétiens : voyez comme 
ils s'aiment ! 

Gardons-nous d'un eiitliousiasine irréfléchi ; évitons soigneusen-ient tout 
ce qui tendrait à nous faire déclioir. 

Notre mission, qu'or, y songe bien, consiste à i.ccorzstrui~e et non à 
détruire, à rapprocher et non à disperser. Evitoris donc, avant tout, ce 
qui pourrait iious diviser et nous détourner de notre œuvre de progrès, 
de bienfaisaiice et d'amour. 

Nous avons un cliantier assez vaste et nous ii'avoi~s pas trop de toutes 
nos forces.. 

En dehors des questions scientifiques et morales que nous suivons pas - 
a pas, nous avons une tâche bien lourde à remplir : c'est d'abord le grou- 
peinent des idées, c'est ensuite la préparation du Congrès spiritualiste et 
du Congrès de l'humanité. 

Consacrons à ces travaux tous nos efforts. AlIons droit devant nous et 
ne détournons pas la tête : et si la prudence nous commande d'observer 
les événements, que ce soit pour éviter les ernbuches et les obstacles. 1 

ALBAN DUBET. 

Congrés de Londres 
LES FRONTIÈRES DE LA PHYSIQUE 

« Je ne saurais écrivait Arago dans sa notice sur Bailly, approuver le 
mystère dont s'enveloppent les savants séiieux qui vont assister aujour- 
d'hui à des expériences de soinilambulisme. Le doute est une preuve de 
modestie et il a rarenient nui au progrès des sciences. On n'en p-ourrait - 

# 
dire autant de l'incrédulité. Celui qui, en dehors des matliématiq&&s pures, 

,.r4.$' 
prononce le niot i~~ipossible ,  manque de prudence. La réserve est surtout 
un devoir quand il s'agit de l'organisation animale. 5) 

Malgré ces sages paroles d'un homme de génie, la plupart des savants 
« qui se confinent dans leurs vitrines », persistent à montrer pour tout 
ce qui se rapporte de prks ou de loiri aux phéiio~i~ènes psychiques, une 
dédaigiieuse hostilité dont on jugera par les lignes sujvantes relevics dans 
Le Tcit$r du 12 août 1893, à propos de la suggestion mentale et signées 
par M., Poucllet, professeur au Muséum de Paris. 
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6 Démoi1trer qu'un cerveau, par uiie sorte de gravitation, agit à distance 
sur il i l  a~ l t re  cerveau coiî1me l'aiiiiant sur I'aiinant, le soleil sur les pla- 
nètes, la terre sur le corps qui tombe ! Arriver a la découverte d'une 

/ 

influence, d'iine vibration nerveuse se propageant sans cond~icteur maté- 
riel ! .. . Le prodige, c'est que tous ceux qui croient, peu ou prou, à quel- 
que chose de la sorte ne semblent même pas, les ignorants ! se douter de 
l'importance, de l'intérêt, de la nouveauté qu'il y aurait la-dedans et de la 
révolution que ce serait pour le monde soci.11 de demain. Mais trouvez 
donc cela, bonnes gens, montrez-nous donc cela et votre nom ira plus liaut 
que celui de Newton dans l'immortalité, et je vous réponds que les Ber- 
thelot et les Pasteur vous tireront leur cliaptau bien bas ! » 

I Certes, nous n'cil demandons pas taiit, mais nous nous rendons parfai- 
tement coil-ipte de l'in~portance de nos recliercl~es ; aussi nous consoloiis- 
nous aisément des attaques de M. Pouchet, d'abord parce que nous somnîes 
siirs des faits c:t ensiiite parce que nous voyons des liomn~es comme M. 
Lodge (1) et M. Ocl~orowicz (2) classés avec nous parmi les (( naïfs igno- 
rants 1) étudier la question et essayer de la ramener a un problen-ie phy- 
sico-phy siolo,'q a l  ue. 

En dehors des nonlbreuses observations sur lesquelles se sont appuyés 
ces deux h o i ~ ~ m e s  éminents, je rappellerai un cas bien caractéristique, pro, 
bablement peu connu en Angleterre. C'est celui d'un enfant de sept ans 
qui aaété observé en 1894 par le Dr Quintard: cet enfant, dans son état 
normal, répondait à toutes les questions, résolvait tous les prgblèmes , 
quelque dificiles qu'ils fussent, pourvu que sa inère en connût la solu- 
tion. Il G lisait la pensée de sa inère 0 instantanément et sans hésitation, 
qu'il eût les yeux ferii~és ou le dos tourné vers elle ; iilais un siinple pa- 
ravent interposé entre eux deux arrêtait la conlniunicatioii.  bus sommes 
donc bien ici sur les confins de la physique et l'explication qu'on peut 

, donner de ce phénornéi~e n'est ni plus ni i ~ ~ o i n s  sûre que  celle du télé- 
' graphe sans fils de Preece. 

Il ne faut pas trop s'étonner que des gens qui ont passé toute leur 
jeunesse à apprendre des tliéories établies par leurs prédécesseurs et qui, 
arrivés à l'age i ~ ~ î i r ,  sont payés pour les enseigner à leur tour, n'acceptent 
qu'avec répugnance des noilveautés les forçant à refaire pénibiei~lent leur 
éducation. Il en a été de même a toutes les époques ; aussi nion regretté 
ami Eugene Nus, avait-il dédié son lik re, CHOSES DE L'AUTRE MONDE : 

. ~ 

. . ( r j Discours au CoiigrSs de I'Assocz~ztio~z b?-itnlu~ique poz~r Z'avn~zcenze~zt des 
scze?zces, I 89 I . P 

( 2 )  De In sriggesti~tz nzetzt~7le. - Paris, 1857. 
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6 Aux mânes des savants brevetés, patentés, palmés, décorés 
et enterrés, qui ont repoussé 

1 .a Rotation de la terre, 
Les Météorites, 
Le Galvanisnie, 

La Circülation du sang, 
La Vaccine, 

L'Ondulation de la lumiere, 
Le Paratonnerre, 

Le daguerréotype, 
La vapeur, 

L'hélice, 
Les paquebots, 

Les clieiiiins de fer, 
L'éclairage au gaz, 

L'honiœopathie; 
Le magnétisme 

et le reste. 

A ceux, vivants et à naitre, qui font de même dans le présent 
et feront de même dans l'avenir ». 

Ces savants ont du reste leur ~ t i l i t é  : passés à l'état de bornes, ils jalon- 
nent la route du progrès. 

S'il fallait n'admettre les faits que lorsqu'ils concordent avec les théories 
officielles, on rejetterait pre;que toutes les dicouvertes acconiplies de nos- 
jours dans le domaine de l'électricité. 

6 Dans laplupart  des sciences, disait en 1890 M. Hopkinson ( I ) ,  plus 
nous connaissons de faits, plus nous saisissons la continuité du lien qui 
nous fait reconnaître le même phénomène sous diverses formes. Il n'en 
est point de même pour le magnétisme : plus nous connaissons de faits, 
plus ils offrent de particularités exceptionnelles, et moindres seiiiblent deve- 
nir les clia-iices de les rattacher à un lien quelconque ». 

L'électricité atmosphérique nous offre constamment des pl-iénoi~iènes 
dont nous ii'avoiis pas la clef et qui se rapprochent tellement de ceux 
qu'on observe dans les manifestations de la force psycliique qu'on est en 
droit de se demander s'ils ne dérivent pas de la même cause. 

Tous, vous connaiisez ces globes de feu plus ou iiioins gros qui se 
produisent en prisence des médiums et  qui semblent parfois guidés par , 

(1) Dtscours proizoizcé le 9 janvier I 890 n Z'l?zstitzriio~r des iizgénieurs klec- 1 I 

friczcns, pnr M .  HOPKINSON, $rLstdcr~t a~z~ t~<?Z.  
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une force intelligente. On hausse volontiers les épaules quand nous en 
parlons. Il y a cependant des pliénomènes tout a fait analogues et aussi 

' j nexplicables qui se trouvent relatés dans les ouvrages classiques (1) ; je 
vais en citer seulement quelques-uns. 

Le premier s'est passé près de Ginepreto, non loin de Pavie, le 29 août 
179 1 ,  pendaiit un violent orage avec éclairs et tonnerre. Il est raconté dans 
une lettre de l'abbé Spallanzani ail père Barletti (Opusc. Tome XIV, page 
296). 

A cent cinquante pas d'une ferme paissait un troupeau d'oies ; une 
jeune fille de douze ans et une autre plus jeune accoiirurent de la fernie 
pour faire rentrer les oies. Dans ce même pré se trouvaient un jeune 
garçon de neuf a dix ans et uii hoinme qui avait dépassé la cinquantaine. 
Tout à coup apparut sur le pré, à trois ou quatre pieds de la jeune fille, 
un globe de feu de la grosseur des deux poings qui, glissant sur le sol, 
courut rapidement sous ses pieds nus, s'insinua sous ses vêtements, sortit 
vers le milieu de son corsage, tout en gardant la forme globulaire et 
s'élança dans l'air avec hriiit. Au moment oji le globe de feu pénétra sous 
les jupons de la jeune fille, ils s'élargirent comme un parapliiie qu'on 
ouvre. Ces détails furent donnés, non par la patiknte, qui tomba instan- 
tanément a terre, mais par le petit garçon et l'homme mentionnés ; inter- 
rogés séparément ils rapportèrent le fait identiquement de la même 

1 manière. 6 J'avais beau leur deinander, dit Spallanzani, si, dails le 
- moment, ils avaient vu une flamme, une lurriière vive descendre, tomber 

des nues et se précipiter sur la jeune fille, ils nie répondaient constamment 
non, mais qu'ils avaient vu un globe de feu aller de bas en haut et non 
de haut en bas ». On trouva sur le corps de la jeune fille, qui d'ailleurs 
reprit bientôt connaissance, une érosion superficielle s'étendant du genou 
droit jusqu'au milieu de la poitrine entre les seins ; lacliemise avait été 
mise en pièces dans toute la partie correspondante ct les traces de brûlures 
qu'elle présentait disparurent à la lessive. On remarqua un trou de deux 
lignes de diamètre qui traversait de part en part la partie des vêtements 
que les femmes de ce pays-la portent sur la poitrine. Le docteur Dagno, 
médecin du pays, ayant visité la blessée peu d'heures après l'accident, 
trouva, outre l'érosion déjk signalée, plusieurs~stries superficielles, serpen- 
tantes et noirâtres, traces des divisions du rameau principal de la foudre. 

( 1 )  Parmi ces ouvrages je citerai en premier Iieu uiie notice de  404 pages 
 ARAGO GO qu i  se trouve au toine I"  de'ses œuvres posthumes sous le titre Le 
To~zlrerre e t  deux volumes du Dr SESTIER intitulés: De lit foudre, de ses for~izes 
e t  de ses e f e t s ,  i 866. On pourra coiisulter aussi la Notice sur le ton~zerre et les 
éclazrs par le comte DU MONCEI., I 8 j 7 .  

14 



510 RËVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

Le pré, a l'endroit même de l'accident,, n'a présenté aucune altération, 
aucune trace du météore. 

M. Babinet a comnluniqué à l'Académie des sciences, le 5 juillet 1852, 
le second cas, dans la note suivante (1) : 

6 L'objet de cette note est de mettre sous les yeux de l'Académie un 
des cas de foudre globulaire que l'Académie m'avait cliargé de constater 
il y a quelques années (le 2 juin 1842) et qL1i avait frappé, non en arrivant 
niais en se retirant, pour ainsi dire, une maisor, située rue Saint-Jacques, 
dans le voisinage du Val-de-Gràce. Voici, en peu de mots, le récit de 
l'ouvrier dans la chambre duquel le tonnerre en boule descendit pour 
remonter ensuite. 

«,Après un assez fort coup de tonnerre, mais non immédiatement après, 
cet ouvrier, dont la profession est celle de tailleur, étant assis à côté de sa 
table et finissant de prendre son repas, vit tout à coup le cliâssis garni de 
papier qui fermait la cheminée s'abattre comme renversé par un coup de 
vent assez modéré, et un globe de feu gros comme la tête d'un enfant sortir 
tout doucenient de la cheminée et se promener lentement par la chambre, 
à peu de distance des briques du pavé. L'aspect du globe de feu était 
encore, suivant l'ouvrier tailleur, celui d'un jeune cliat de grosseur 
moyeiine, pelotonné sur lui-même et se mouvant sans être porté sur ses 
pattes. Le globe de feu était plutôt brillant et lumineux qu'il ne semblait 
chaud et enflammé, et l'ouvrier n'eut aucune sensation de chaleur, Ce 
globe s'approcha de ses pieds comme un jeune chat qui veut jouer et se 
frotter aux jambes, suivailt l'habitude de ces animaux ; mais l'ouvrier 
écarta les pieds, et par plusieurs ii~ouveme~its de précaution, mais tous 
exécutés, suivant lui, très doucement, iI évita le contact du météore. Celui- 
ci parait être resté plusieurs secondes autour des pieds de l'ouvrier 
assis qui l'exainiiiait attentivement, penché en avant et au-dessus. Après 
avoir essayé quelques exciirsions en divers sens, sans cependant quitter le 
milieu de la chambre, le globe de feu s'éleva verticalement à la liauteur 
de la tête de l'ouvrier, qui, pour éviter d'être touché au visage, et en 
même temps pour suivre des yeux le météore, se redressa en se renver- 
sant en arrière sur sa cliaise. Arrivé à la liauteur d'environ un mètre au- 
dessus du pavé, le globe de feu s'allongea un peu et se dirigea oblique- 
ment vers un trou percé dans la cheminée, environ à un mètre au-dessus 
de la tablette supérieure de cette chemiilée. 

K Ce trou avait été fait poùr laisser passer le tuyau d'un poêle qui, 
pendant l'hiver, avait servi à l'ouvrier. Mais, suivant l'expression de ce 

(1) Comptes rend~~s,  t .  XXXV, p. 5 .  
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dernier, le tonnerre ne pouvait pas le voir, car il était fermé par du papier 
qui avait été collé dessus. Le globe de feu alla droit à ce trou, en décolla 
le papier sans l'endommager et remonta dans la cheminée ; alors, suivant 
le dire du témoin, après avoir pris le temps de remonter le long de la 
cheminée N du train dont il allait » c'est-à-dire assez lentement, Ie globe, 
arrivé au haut de la cheminée qui était au moins à 20 mètres du sol de la 
cour, produisit une explosion épouvantable qui détruisit une pytie du 
faite de la cheminée et en projeta les débris dans la cour ; les toitures de 
plusieurs petites constructions furent enfoncées, mais il n'y eut heureuse- 
ment aucun accident. Le logement du tailleur était au troisième étage, et 
n'était pas à la moitié de la hauteur de la maison ; les étages supérieurs ne 
furent pas visités par la foudre et les mouvements du globe lumineux 
furent toujours lents et saccadés. Son éclat n'était pas éblouissant et il ne 
répandait aucune chaleur sensible. Ce globe ne paraît pas avoir eu la 
tendance à suivre les corps conducteurs et à céder aux courants d'air. N 

Le Cosnzos, du 30 octobre I 897, cite un cas tout à fait analogue. Mme 
de B.. se trouvant dans le Bourbonnais, à la campagne, dans un salon ail 
rez-de-chaussée dont la porte était ouverte, vit, au milieu d'un orage, une 
boule de feu entrer par cette porte, se promener lentement sur le plan- 
cher, s'approcher et tourner autour d'elle « comme un chat qui se frotte 
contre son n~aitre » selon ses propres expressions, puis se diriger vers 
une cheminée par laquelle il disparut. Ceci, en plein jour (I). '  

Est-il plus dificiIe d'admettre les raps et les nlouvements des tables 
que la danse de l'assiett2 dont M. André a rendu compte à l'Académie des 
sciences, dans la séance du 2 novembre 1885. 

Le samedi ,13 juin 1885, vers 8 heures du soir, il était à table, dans une 
chambre attenante à la tour d'un phare, dans la partie nord-ouest de cette 
tour ; tout-à-coup, il vit une bande brumeuse d'environ 2 mètres de large 
se détacher de l'arête supérieure de la muraille à laquelle il faisait face, et 
obscurcir soudainement cette dernière, en inème temps que sous la table; 
a ses pieds, se produisait un bruit sec, sans écho ni durée, et d'une 
violence extrême. La sonorité a été celle qu'aurait produite le choc forrrii- 

( 1 )  Voici encore un  cas du même genre, quoique moins frappant. 
A Péra, en octobre I 885, M. Mavrocordato s'était réfugié, pendant un violeiit 

orage, dans une maison occupée par une famille qui était encore à table. Brusque- 
ment apparut dans la pièce un globe de feu, gros environ comme une orange ; il 
était entré par la fenêtre eiltr'ouverte. Le globe vint frôler le bec de gaz; puis se 
dirigeait vers la table, il passa entre deux convives, tourna autour d'une lampe 
centrale, fit entendre un bruit analogue à un coup de pistolet, reprit le cliemiri 
de la rue et, une fois hors de la pièce, éclata avec un fracas épouvantable. 
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dable, de bas en haut, d'un corps dur contre la paroi inférieure tout 
entière de la table, laquelle. à sa grande surprise, n'a pas bougé, non plus 
que les divers objets qui la garnissaient. 

Après cette détonation, son assiette pivotait et exécutait sur la table 
plusieurs nlouvenlents dc rotation, sans aucun bruit de frottement, ce qui 
prouve qu'a ce moment l'assiette avait quitté la table, sans toutefois s'en 
éloigner sensiblement. L'assiette et la table restèrent intactes. 

- Ces pliénomènes dont on a vaineiiient essayé de donner une théorie, se 
' 

produisent quelquefois dans une atn~osplière coii~pléten~etit sereine, sans 
faire aucun brùit, et peuvent persiter pendant plusieurs jours. 

La lévitation du corps huilîain n'est pas plus iiiexpiicable que le trans- 
port par l'électricité de ,lorirdes masses ( 1 )  et iilême de corps huniains 
vivants qui n'en éprouvent souvent aucun donln-iage. M.  Monteil, secré- 
taire de la conl~nission archéologique du Morbihan, cite ( 2 )  parmi les 
effets d'un coup de foudre qui s'est produit à Vannes, le 5 décembre 1876, 
a I O  heures et demie du soir, la dislocatioii d'une muraille, la projection 
au loin de pièces de bois et enfin le frrtnsport d'ltne 71inlnde zlifir~ne, de sorz 
l i t  sr4r lepnrqt~et  de sa cbnnlbse ir 1 1 1 2 ~  disfarzce de 4 ~rrl.ti-es, hien que cette 
cbnnzbre se ti.ouvât L4 p1.l.s de ;oo nzèt~*~s du  lieu o i ~  1,r folrr?i-e nz~'7i.t di~.ecteineizt 
exercr' son irz$z~erzce. 

Daguin (3) parle mê111e de personnes transportées à 20 ou jo  mètres. 
On a observé fréquei~in~ent le déshabillement complet de gens fou- 

droyés et le transport i une assez grande distance de leurs vètenleilts ; 
l'épilation de leur corps entier, l'arrachei~ient de la langue ou des 
membres (4) .  

Dans une foule, il arrive que la foudre va clierclier certains iildividus en 
ne produisant rien sur ceux qui sont auprès ( 5 ) .  Lesfemmes paraissent 

(1) Le 6 août 1809, à 2 Iieiires de I'apris-midi, uiie exp1o;ioii épouvantable se 
fit eiiteiidre dans la maison de M .  Chadwick, propriétaire des environs de Man- 
chester. Le miir extérieur d'un petit bâtirnent eii briqiies qu i  avait o. j o  d'épaisseur, 
3 m. 30 de Iiauteur, et o. jo  de fondation, fut  diraciné et  transporté sur le sol sans 
cesser d'être vertical. Lorsqu'oii examina ce qui  s'$tait passé, oii trouva qu'une 
extrémité d u  bâtirnent avait marché de 2 m. 70 et  l'autre, autour de laquelle la 
masse avait toiiriié pendant Ie glisseinent, ne s'était ddplacée que  de i ni. 2 0  

La masse ainsi élevée pouvait peser 2 6 .  ooo kilograii~mes (W. DE FONVIEILLE. Eclnrrs 
e t  Tonlzerre). 

(2) FIGUIER. A?zize>e scie12 tlfique, i 87 7. 
(j) Pltyszqtte. Tome III, p. 220. 

(4) Annales d' lvgiè~ze,  188;. Mémoire de M. Boudin, 
( j )De même on a vu des pièces de moiinaie, des lames d'épée présenter des traces 

de  fnsioii, tandis que la bourse ou le  fourreau qui les eiitoiiiaieiit n'avaient pas 
été brûlés par leur contact (DAGUIN. Plcvsique, I I I ,  2 I 8). 
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jouir d'uile immunité particulière ( I ) ,  de même que certains arbres (2). 

Il y a des gens qui ont recouvré l'usage de leurs membres paralysés 
après avoir été frappés par la foudre ; d'autres, au contraire, ont contracté 
des paralysies persistantes. On en a vu qui restaient pour ainsi dire figés 
dans l'attitude ou ils avaierit été tués (3). 

, Les phénomènes de projections de signes ou d'écriture qui se rencontrent 
assez souvent dans les séances psychiques et dont j'ai été témoin inoi- 
mèine avec Eusapia Paisdino n'ont-ils point une ressenlblance frappante 
avec la production, sur le corps de certaines personnes foudroyées, de 
l'inlage des objets environnants ? 

Pour ne point dépasser les limites assignées a cette lecture, je ne puis 
que mentionner les phénomènes de l'électricité animale ; je ne parle pas 

, seulement des propriétés de la torpilIe et autres poissons ailalogues, mais 
des nappes de feu qu'oii a souvent observées autour de certaines personnes, 
des attractions et répulsioiîs d'objets produites par d'autres, soit sur des 
objets inertes, soit sur des aiguilles aimantées (4). Ici encore nous sommes 
sur les confins de la pliysique classique ? 

Q ~ i e  dire des pIailtes lumineuses, des plantes qui digèrent, qui marchent, 
qui agissent sur la boussole ? 

Ce sont là des chosrs bien plus dificiles a expliquer que la vue de  ilos 
son~namb~i les  à travers les corps opaques. Les rayons X sembleraient 
devoir sur ce point désarmer les incrédules ; il n'en est rien cependant et 
cela tient a ce que la plupart des esprits qui ont été pétris par les doctriiles 
matérialistes de la science officie'le du milieu de ce siècle ne se contentent 
pas, comme Ieui-s prédécesseiirs, de nier certains faits parce qu'ils renver- 
sent leurs tliéories ( j) ;  ils semblent pris d'une sorte de terreur devant 

(1) D'après le Dr  Srstier (Ln Fan-ire II, j 0 7 )  S L I ~  105 perso:inrj frappées, il  y a 
169 hommes et i 7  f2mmes. 

( 2 )  Eii 1895, M. Karl Mliller a déduit d'iiii- statistique s'étendaiit sur onze 
anilses dans le territoire forestier de Lippe Detniold, que la foudre a frappé : 56 
c'lênes, 2 3  s:ipiiij, 3 o u  4 piiis et pas Lin sriil hêtre, bien qur les 7/10 des arbres 
appartinssent à cette deriiière espkcr. 

(3) Dr BOTTEY. Le Mng~zbfisnze nlz~nz~l, p. ;o. 
(4) Voir moi1 livre sur I'Bxtc?'rioi~~sntiorz de l L z  ~rzotrlcztt. - Uii journal italien 

I'Elcft~~i~ltct a citd, dîiis s~ i i  iiumSro du I r Juin 1837, pliisieiirs personnes qui 
d6viaierit l'aiguille d'iiii çalvaiiomètre a la inaiiière d'iiii aiiiiaiit, Iéiir poitriiie 
agissant c3iiiiiie p6Ie Nord et leur dos comine pôle Sud. 

( 5 )  I l  y a juste cerit ans, LIII p:iysicieii cilèbre, B~iimS, mernbre de l'Académie 
des scien:es et iiiveiite:ir de I'aréométre qiii porte encore son nom, écrivait à propos 
des décoiivert~~s de Lavoisier : 

(( Les éiérnents ou priiiciprs primitifs des corps, établis par Einpédocle, Aristoste 
et par beaucoup de pliilosophes de la Grèce aussi ancieiis, ont été reconnus et  
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tout ce qui tend à prouver qu'il y a dans l'hoinme un élément spirituel 
destiné a survivre au corps. 

C'est cependant à cette afir i~~ation qu'ont abouti, dans les pays les plus 
divers, à toutes les époques, les hommes les plus distingués par leur intel- 
ligence et j'ajouterai par k u r  caractère, puisqu'ils n'ont pas craint de 
proclamer leur croyance, malgré les railieries et souvent les persécutions. 

Après de vaines excursions dans des directions diverses, on a été 
ramerié par les faits à cette conception du corps fluidique qui est vieille 
comme le monde ; je vous demanderai la permission de l'exposer telle 
qu'elle s'est imposée à nous a la suite d'expériences récentes faites par des 
personnes que vous connaissez tous. 

Je partirai de cepostz~lnfltnl qu'il y a dans l 'homn~e vivant, un CORPS et 
un ESPRIT. 
6 C'est un fait d'observation vulgaire, dit M. Boirac (1), que chacun de 

nous s'apparait a lui-même sous un double aspect. D'un côté, si je me 
regarde du dehors, je vois en moi une masse matérielle, étendue, mobile , 

et pesante, un objet pareil à ceux qui m'entourent, composé des mêmes 
éléments, soumis aux mêmes lnis physiques et chimiques ; et, d'un autre 
côté, si je me regarde pour ainsi dire au dedans, je vois un être qui pense 
et qui sent, un sujet qui se connaît lui-même en connaissant tout le reste, 
sorte de centre invisible, immatériel, autour duquel se déploie la perspec- 
tive sans fin de l'univers dans l'espace et dans le temps, spectateur et juge 
de toutes choses, lesquelles n'existent, du moins pour lui, qu'autant qu'il 
se les rapporte a lui-même. 

confirmés par les physiciens deAous les siècles e t  de toutes les natioiis. 11 n'était 
pas trop présumable que les quatre éléments, regardés comnie tels depuis plus de  
deux mille ans, seraient mis, de nos jours, au nombre des substances composées, 
et  qu 'o~ i  donnerait avec la plus grande confiance, comme certains, des procédés . 
pour décomposer l'eau et  l'air, e t  des rnzsotrrze~~zerzts absurdes, pour ne rie12 dire 
de plus, pour nier l'existence d u  feu e t  de la terre. Les propriétés élémentaires 
reconnues aux quatre siibstances ci-dessus nomiiiées tielztzetzt d toutes les colzrznzs- 
sames plzyszques et clzirtlipues acquises jusqrr'd présetz t; ces mêmes propriétés o n t  
servi de bases à une infinité de découvertes et de tliéories plus lumii~euses les unes 
que les autres, auxquelles il faudrait ôter aiijourd'hui toute croyance si le feu, 
Tair: l'eau et  la terre étaient recoitlzuspour* n'être plus des hlétlzents. » 

En i 881 ,  le Dr Castel. disait à l'Académie de médecine, à la suite de la  lectiire 
d'iiii rapport fait par une commiss io~~ de cette société sur le magnétisme : 6 Si la 
plupart des faits énoncés étaient réels, ils détruiraient la moitié des coiinaissanr.es 
acquises en physique. Il falit donc bien se garder de les propager en imprimant  
le rapport. » 

(1) L e p n  d'ouverture du cours de ~hzloso$Jt~e 2 In Fitczrlte' des lettres de 
Dijon, i 897. 
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L'esprit, nous ne pouvons nous le représenter ; tout ce que nous en 
savons, c'est que de lui procèdent les phénomènes de la volonté, de la 
pensée et du sentiment. 

Quant au corps, il est inutile de le définir, mais nous y distinguerons 
, deux clioses : la matière brute (os, chair, sang, etc.), et un agent invisible 

" qui transinet à l'esprit les sensations de la chair et aux nluscles les ordres 
de l'esprit. 

Lié intimement à l'organisn-ie qui le sécrète pendant la vie, il s'arrête, O 

chez le plus grand nombre, à la surface de la peau et s'écl~appe seulement 
par effluves plus ou moins intenses selon l'individu, . par les organes 
des sens' et les parties très saillantes du corps, comme les extrémités des 
doigts. C'est du n-ioins ce qu'affirment voir beaucoup de sujets ayant acquis 
par certains procédés une hyperesthésie visuelle momentanée, et ce 
qu'admettaient les anciens n-iagnétiseiirs. 11 peut cependant se déplacer 
dans le corps sous l'influence de la volonté, puisque l'attention augmente 
notre sensibilité sur certains points penddilt que les autres deviennent 
plus ou moins insensibles : on ne voit, on n'entend, on ne sent bien que 
quand on regarde, qu'on écoute, qu'onfEnire ou qu'an déglute. ' 

Chez certaines personnes qu'on appelle des szljcts, l'adhérence du fluide 
nerveux avec l'organisme charnel est faible, de telle sorte qu'on peut le 
déplacer avec une facilité extrême et produire ainsi les phénomènes con- 
nus d'hyperesthésie et d'insensibilité complète, dus soit à l'auto-sugges- 
tion, c'est-à-dire à l'action de l'esprit, du sujet lui-même sur son propre 
fluide, soit à la suggestion d'une personne étrangère dont l'esprit a pris 
contact avec le fluide du sujet. 

Quelques sujcts, encore plus sensibles, peuvent projeter leur fluide ner- 
veux, dans certaines conditions, hors de la peau, et produire ainsi le phé- 
nomène que j'ai étudié sous le non1 d'extériorisation de ln sensibilité. On 
conçoit sans peine qu'une action mécanique exercée sur ces effluves, hors 
du corps, puisse se propager grâce à eux et remonter ainsi jusqu'au cer- 
veau. 

. L'extériorisation de la motricité est plus dificilé'à comprendre et je ne 
puis, pour essayer de l'expliquer, que recourir à une con~paraison. 

Supposons que, d'une manière. quelconque, nous empèchions l'agent 
nerveux d'arriver à notre main; celle-ci deviendra un cadavre, une matière 
aussi inerte qu'un morceau de bois. et elle ne rzntrera sous la dépendance 
de notre volonté1 que lorsqu'on aura rendu à cette ii-iatière inerte la propor- 
.tien exacte de fluide qu'il faut pour l'animer. Admettons maintenant 
qu'une personne puisse projeter ce inèi-ile fluide sur un morceau de bois en 
quantité sufisante pour l'en imbiber dans la même proportion ; il ne sera 
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point absurde de croire que, par un mécanisme aussi inconnu que celui 
des attractions et des répulsions électriques, ce morceau de bois se conl- 
portera comme un prolongenlent du corps de cette personne. 

Ainsi s'expliqueraient aussi les mouvements de tables placées sous les a - 
doigts de ceux qu'on appelle des nlédiza~zs, et en général tous les mouve- 
ments au colzlfact produits sur des objets légers par beaucoup de sensitifs, 
sans effort musculaire appréciable. Ces mouveme~its ont été n~iniitieuse- 
ment étudiés par le baron de Reichenbach ; il les a décrits dans cinq 
conférences faites en 1856 devant l'Académie 1. et R. des sciences de 
Vienne (1). 

On comprend même la production de rnouvei-i-ients nécessitant une force 
supérieure a celle du médium par le fait de la chaîne humaine qui rilet a 
la disposition de celui-ci une partie de la force des assistants. 

Mais une hypothèse aussi siinpliste ne rend pas compte de la formation 
des mains et on est amené a la coinpléter ainsi qu'il suit : 

L'agent nerveux se répand le long des nerfs sensitifs et moteurs dans 
tolites les parties du corps. On peut donc dire qu'il présente dans son 
ensemble la même forme que le corps, puisqu'il occupe la même portion 
de l'espace, et l'appeler le d o t ~ h l e J ~ ~ i d i q i ~ e  de l'homme, sans sortir du 
domaine de la science positive. 

De nonlbreuses expériences ( 2 )  qui n-ialheureuseri-ie~~t n'ont eu en général 
pour garant que le témoignage des sujets, semblent établir que ce double 
peut se reformer en dehors du corps, a la suite d'une extériorisation suffi- 
sante de l'influx nerveux, comme un cristal se reforme dans une solution 
quand celle-ci est sufisanlment concentrée. 

Le double ainsi extériorisé continue a être sous la dépendance de l'esprit ' 

et lui obéit il-iên-ie avec d'autant plus de facilité qu'iI est maintenant moins 
gêné par son adhérence avec la chair, de telle sorte que le sujet peut le 
mouvoir et en accumuler la matière sur telle ou telle de ses parties, de 
manière à rendre cette partie perceptible au seiis du vulgaire. 

C'est ainsi qu'Eusapia formerait les mains qui sont vues et senties par 
les spectateurs. 

D'autres expériences, moins nombreuses, et que, par suite, on ne doit 
accepter qu'avec plus de réserves encore, tendent a prouver que la 
matière fluidique extériorisée peut se modeler sous l'influence d'une 

( 1 )  J'eii ai publié la traduction fraiiçaise dans Les effluaes odiques. - Patis, 
Flammarion. 

(2) Voir les 3arttÔtîzes vzvar& dans les Alriznlrs des sciences psychrpues (sept 
oct. 1895). 
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volonté assez puissante, coinine la terre glaise sous la main du 
sculpteur ( I  ). 

On peut supposer qu'Eusapia, a la suite de ses passages a travers diveri 
milieux spirites, a conçu dans son imagination un John King, avec une 
figure bien déterminée, et que, rion seulement elle en prend la personna- 
lité dans son langage, niais qu'elle parlrient a en donner les formes a son 

! propre corps fluidique, quaiid elle nous fait sentir de grosses mains et 
qu'elle produit a distance, sur la terre glaise, des in~pressions de tête 
d'homine. 

Mais si rien ne nous a prouvé que John existait, rien ne nous a prouvé 
non plus qu'il n'existait pas. 

Nous ne soinnies di1 reste point seuls au monde ; il y a d'autres per- 
sonnes que je connais personnellement, en qui j'ai la plus grande con- 
fiance, et  qui rapportent des faits ne pouvant s'expliqiier qu'à l'aide de la 
possession tenzporn~rc du corps fluidique extériorisé, par une entité intelli- 
gente d'origine inconnue. Telles sont les matérialisations de c o ~ p s  bt~nznirzs 
e~ztiers observées par M .  Crookes avec miss Flo'rence Cook, par M. James 
Tissot avec Eglingtoii et par M. Aksakof avec Mistress d'Espérance. 

Eh bien ! ces phénomènes extraordinaires, dont le sin-iple énoncé exas- 
père les gens qui se croient savants parce qu'ils ont plus ou moins scruté 
quelques rameaux de l'arbre de la science, ne nous paraissent qu'un simple 
prolorzgenzent de ceux que nous avons constatés par nous-mêmes et dont 
il est aujourd'hui impossible de douter. 

Nous obtenons, en effet, un premier dégagement du corps fluidique 
dans l'extériorisation de la sensibilité sous forme de couches concentri- 
ques au corps du sujet : la matérialité des effluves est démontré: par ce 
fait, qu'ils se dissolvent dans certaines substances, telles que l'eau et la 
graisse ; inais, corilme pour les odeurs, la diininution du poids du corps 
qui émet, est, dans ce cas, trop faible pour pouvoir être appréciée par nos 
instruments. 

Le deuxième degré est donné par la coajulatioil de ces effluves en un 
doublc sensitif, mais non encore visible pour les yeux ordinaires. 

Au troisième ainsi qu'au quatrième degré, il y a comme un transport 
galvanoplastique de la matièredu corps physique du médiiim, matière qui 
part de ce corps physiqiie pour aller occuper une place seinblable sur le 
doub!e fliiidiclue. On a constaté, 1 ~ r z  grand ~zonzbi,e de fois, avec la balance, 
que le inédium perdait alors une partie de son poids et que ce poids se 
retrouvait dans le corps matérialisé. 

( 1 )  Cette actioii de  la Force-Voloiité siIr la matière du corps fluidique explique 
les suggestions d'images e t  de  pensées. 



, 
Le cas le plus singulier, resté jusqu'ici unique, est celui de Mistress 

d'Espérance cllez qui ce transport s'est fait avec une telle intensité qu'une 
partie de son propre corps était devenue invisible. II ne restait, à sa 
place, que le corps fluidique dont le double est seulement une émanation : 
les spectateurs pouvaient le traverser avec la main, mais elle le sentait. 
Ce phénomène, poussé a sa dernière limite, amènerait la disparition com- 
plète du corps du médium et son apparition clans un autre lieu, comme on 
le rapporte dans la vie des saints. l 

Dans les matérialisations de corps complet, ce corps est presque tou- 
jours anime par une intelligence différente de celle du médium. Quelle est 
la nature de ces intelligences ? A quel degré de la matérialisation peu- 
vent-elles intervenir pour diriger la matière psychjque extériorisée ? Ce 
sont la des questions du plus haut intérêt qui ne sont point encore réso- 
lues, du moins pour mes collaborateurs et moi. 

Ce que nous venons de dire suffit a démontrer que l'étudz des phéno- 
mènes psychiques relè-ve de trois sciences distinctes. 

C'est à laphysiqlse qu'incombe la tâche de définir la nature de la force 
psychique par les actions mutuelles qui peuvent s'exercer entre elle et les 
autres forces brutes de la nature : son, chaleur, lumière, électricité. 

~a phy:ioZogie aura a examiner les actionsiet les réactions de cette 
même force sur les corps vivants. 

Enfin nous entrerons dans le domaine du spiritisme, quand il s'agira de 
déterminer coinment la force psychique peut ètre mise en jeu par des 
intelligences appartenant a des entités invisibles. 

Mais nous savons que tous les phénomènes de la nature se relient entre 
eux par des transitions insensibles : N a t ~ f r n  ~zorz fncit snltlrs. Nous trouve- 
rons donc, entre ces trois grandes provinces, des frontières mal définies 
où les causes seront conlplexes. C'est là une dés plus grandes difficultés 
de ce genre de recherches : mais elle ne doit point nous arrêter et je ne 
saurais mieux finir que par cette courageuse plirase de votre illustre com- 
patriote M. Lodge, que j'aime toujours a citer : 

<i La barrière qui sépare les deux mondes (spirituel et matériel) peut 
tomber graduellement comrne beaucoup d'autres barrières, et nous arrive- 
rons a une perception plus élevée de l'unité de la nature. Les choses pos- 
sibles dans I'univers sont aussi infinies que son étendue. Ce que nous 
savons n'est rien comparé a ce qu'il nous reste a savoir. S i  1201~s ~ Z O I L S  C O I Z -  

tentons du delni-termin co~tqicis a r f~ i r l l e r~~en t ,  ~ t o ~ t s  trabissoizs les droits les p lus  
Ilevés de ln science. >> \ 

ALBERT DE ROCHAS. 

-cè' b 
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d'un Esprit Gourmand 
I w 

Marseilie, le 16 ilîars 1898. 
A mon dernier voyage dans le Midi, je me trouvais un beau matin 

éclairé d'un radieux soleil, a déjeuner, chez une de nos sœurs en croyance, 
en sa jolie petite villa située sur le riant coteau, jonché de fleurs, qui borde 
la route qui va de Nice au Var. 

Madame Tanesse, tel est son nom, est une femme de grand cœur et 
absolument convair~cue de nos doctrines qu'elle sait mettre en pratique, 
par le dévouement et la bonté. Cette Sonne dame fut guérie, il y a quel- 
ques années, d'une maladie des plus graves par Mnle  Gamondès, 
excellent médium. Depuis cette époque, les deux coinpagnes vivent 
ensemble comme deux sceurs, étroitement liées par les liens d'une sytnpa- 
thie a toute épreuve. 

Nous déjeunions tranquillement tous les trois en devisant sur les choses 
de l'au-delà, et en nous rappelant n~utuelleinent des manifestaiions 
dont nous fûmes témoins. 

Le repas était à peu près au milieu de son cours, lorsque subitement le 
médium, Mme Gamondes. fut prise d'un sommeil lucide, provoqué par ses 
guides ; un esprit s'empara de ses sens et nous dit brusquement, en allon- 
geant le nez sur les plats déposés sur la table, comme un chien de chasse 
qui flaire une odeur qui lui est agréable, et et1 hochant la tète d'un air 
gourmand : Que ça sent bon ici ? Quel parfum délicieux ? 

Me doutant que nous avions a faire a un esprit qui ne se doutait nulle- 
ment de sa position réelle dans l'espace, en un mot qui se croyait encore 
de ce inonde, je lui dis en riant : 
- Voulez-vous partager ce repas avec nous s'il vous agrée ? 
- Je m'en garderai I-ien, répondit le visiteur indiscret. 
D - Alors que voulez-vous ? 
Lui : Vous donner simplement un conseil : vous mangez de trop. 
D. - Vous êtes donc médecin ? 

' R. - Nenni. Je suis une pauvre femme qui travaille la terre, mais 
voici : Le jour de la Noel que nous fêtions avec ma famille, séduite par 

'l'odeur alléchante du bon gigot, j'ei-i ai trop mangé, et ma foi j'ai été bien 
malade, j'ai même du mal à me remettre entièrement. 

D. - Ou habitez-vous ? 
R. - A Nice. 
D. - Quel est votre nom ? Un nom fut donné, et m'adressant alors a 

Mme Tanesse, je lui dis .: 
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Voila une fenln~e qui a dû certainelnent mourir d'une indigestion et qui 
ne se rend pas compte de son état d'âm?. Ses idées actuelles peuvent 
être comparées a c d e s  qu'on peut avoir dans le rève. 

A ces mots, le inédiuni, toujours possédé par l'esprit de la vieille femme, 
se lève droit, les yeux grands ouverts, où nous lisons une terreur fclle, 
puis retombe sur SI chaise ; ce qui nous prouve bien que le mallieureux 
esprit était bien d ~ n s l a  position inconsciente que j'avais pressentie, et il 
quitta les organes du médium aussi brusquement qu'il s'en était emparé . 

quelques instants auparavant. 
Mme Gainondès a son réveil ne conserva aucun souvenir de cette visite 

anecdotique d'un l~abitailt de l'autre monde. 
Ces phénoinenes sont beaucoup plus communs qu'on ne le suppose. 

J'ai constaté, pour ma part, des centaines de cas de ce genre. Ils tiennent 
a un des stades particuliers de 1'Evolution animique. 

En quittant nos aiinables sœurs, je les priai de bien vouloir s'enquérir 
à leur premier voyage a Nice, s'il y avait nioyeil de connaitre l'identité 
de notre visiteuse posthume, dans la crainte d'une mystification. 

Voici la lettre que reçut mon fils a ce sujet, et qui me fut passée : 
Nice, route d u  Var, 3 inai 1898. 

Ayant eii le plaisir derniereinent de passer quelques instants avec 
Moilsieur votre père, nous avons eu une petite séance spontanée. 

Etant a déjeuner, M~n%~smondès s'est endormie, un esprit s'est présenté ' 

(que nous afirinons ne pas connaitre et n'avoir jamais vu) et nous dit : Ne 
mangez pas tant,  iuoi j'ai tellement mangé le jour de N o ~ l ,  que j'en ai 

' h~rr ib lement  souffert. Je me retire, vous avez un gigot sur la table qui 
augmente ma souffrance, etc. 

Hier seuleiiient, j'ai pu constater le fait. M. Delanne père, iii'en ayant 
prié, je me suis renseigné a Nice, auprès de la petite-fille de cet esprit, qui 
m'a dit : « M a  gi-and'nzèi-e cstnzoi-fc le lcrzdei~znirt de Noel n'lrne irzdigestion, 
Comme il ne nous arrive que deux fois par an d'avoir un gigot de mouton 
à notre table. la pauvre en a trop pris, vu son grand âge, elle n'a pi1 le 
supporter. fi 

En coinmuniquant l'exactitude de ce fait d'identité a M. votre père, je 
vous prie de lui renouveler notre bonne amitié, et d'agréer vous-nîême, 
cher monsieur, notre fraternelle sympathie, votre toute dévouée. 

Femnie TANESSE, 
Route du Var, Pareillori-Gasteau, Nice. 

AL. DELANNE. 
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Phénomène de Bi-Corporéité 
M. Cli. T. nous signale le cas de Bi-corporéité qu'a présenté son enfant 

qui s'est rendu visible à Vouziers, étant a Paris depuis la veille. 
Voici son récit : 

Le I "' septembre, ma femme et le plus jeune de mes enfants, àgé de - 

sept ans, quittaient Vouziers, s: rendant a Paris chez mon frère, 22, rue 
Custine Ils accompagnaient ma sœur et ses enfants, qui venaient de 

jouir durant le mois d'août des charmes de notre vie paisible de pro- 
vince: Le lendemain, ma femme alla voir mon frère avec sa belle-sœur qui 
prit congé d'elle et du petit garçon , mais non sans peinc en présence du 
grand chagrin de l'enfant qui avait été coinblé de gâteries par sa tante, 
tant et si bien que l'on ne put, parait-il, réprimer une vive douleur qui 
fut témoignée par une violente colère qui dura jusqu'à son coucher. 
11 convient de dire que j'obtins ce récit de ma femme avant de lui faire 
part du phénon~ène curieux que constata, à Vduziers, un de nos voisins 
qui a pour coutume de manifester beaucoup de sympathie a nos enfants. 
La nuit fut caline et l'enfant dormit profondément jusqu'au lendemain 
matin 3 septe~nbre, ne s'éveiilant que vers 9 heures. C'est ce même jour, 
a 7 heures 314 du matin, que mon ami, M.  Fontenelle, chirurgien-dentiste 
à Vouziers, recevait la visite de notre voisin M. Yorel, commerçant, 
lequel, en entrant précipitamment, lui demanda s'il n'était pas arrivé 

, quelque fàcheuse nouvelle à M. Ch. T (je loge dans la même maison que 
M. Fontenelle). 

Nous ayant. en effet, vu conduire ma famille a la gare le rer septembre, 
et sachant fort bien que ma femme et nlon enfant partaient pour un 

' mois, il ne s'expliquait pas le retour subit de notre petit garçon qu'il 
venait de voir dans son magasin. 

L'apparition ne fait pas l'ombre d'un doute pour M. Yorel qui affirme 
ne pas avoir été l'objet d'une hallucination, en plein mouverilent de la rue 
et l'esprit absolument calme. 

M. Yorel nous raconte alors qu'il était occupé à classer des articles de 
chasse dans la vitrine de son magasin, quand se retournant soudain et 
machinalement a gauche, il vit distinctenlent notre petit garçon Ilabillé 
de son costume des dimai~ches, qui le regardait avec son petit air fî~té. 
Puis M. Yorel se tourna vers ses objets d'étalage en disant : Tu n'es donc 
pas parti avec ta mère, bébé, c'est ainsi qu'il avait coutume de l'appeler. 

Ne recevant pas de réponse, il se retourna encore ; l'enfant avait 
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disparu. Il sortit alors dans la rue ; mais ne vit rien. C'est sous cette 
r * 

impression qu'il arriva dans l'atelier de M. Fontenelle pour savoir ai 
l'enfant était de retour., 

En apprenant le contraire, il dit à M. Fontenelle de prévenir M.  T.. ., en 
cas de malheur, de ce qu'il venait de voir. Nul nioyen de douter de la 
véracité de notre voisin, encore sous l'empire d'une profonde émotion. 

Ajoutons que M. Yorel est de la plus profonde incrédulité pour tout ce 
qui touche aux phénomènes spirites. 

Ayant été initié au spiritisme, c'est-à-dire a la science sacrée, comme 
l'appelle le cominandant Tégrad qui le premier nous a prêté la revue 
scientifique du spiritisme, nous lui avons de suite fait part du phéno. 
mène. / 

Le commandant nous a dit que le cas n'était pas nouveau ; qu'il arri- 
vait souvent au moment de la mort d'une personne ; que la colère de 
l'enfant 'avait produit son dégagement ; et qu'enfin l'histoire des saints 
présentait des exemples semblables : tels les dédoublenients de saint 
Antoine de Padoue et saint Alplionse de Liguori. 

Ont signé : ROBERT FONTENELLE, YOREL, FLORE FONTENELLE, 
Me BUFFET, G. FONTENELLE, COMMANDANT TECRAD, CH. T .  

Quest-ce que la Vie? 
Bo; dea~.r.x, k? 4 s e p t n ~ ~ b ~ - e  1898. 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Si je savais écrire comme vous et si j'étais comme vous un vrai poète, 

- car toutes vos lettres, quoique non rimées, respirent la poésie, - je 
vous dirais, dans cette langue des dieux, que j'aime votre âme tout aussi : 
ardemment que vous dites aimer 1; mienne, et j'ajoute que, soir et matin, 
et souvent dans la journée, je prie Dieu pour qu'il donne la santé à mes 
parents, iiies amis et connaissances, et, dans cette nomenclature mentale 

- d'amis, vous tenez une des meilleures places, croyez-le bien. 
(4 Mon Dieu, vous écriez-vous, ainsi est faite l'ombre de vie que nous 

a passons en ce monde. La réalité est plus 11aute. La vraie vie est après 
4( notre mort. Nous sommes sous le tunnel ; au sortir, ce sera la 
« lumière, la joie indicible, le repos du ceu r  à cœur avec l'amour infini. 
4 On n'y arrive pas sans peines et sans luttes. Et qu'importe ? nous laissons 
6 bien croître toute l'année des épines dans nos jardins pour recueillir 
« quelques roses en Juin et Juillet.. . 9 
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Oh ! conlme cela est bien dit ! Quelle douce et divine, poésie ! . . . 
Je vous assure, cher et vénéré ami, que, sur ce point, nous somnles 

absolument d'accord. La mort, c'est la délivrance de l'âme, c'est l'oiseau 
sorti de sa cage, c'est le prisonnier libre, c'est le réveil après un bon ou 
mauvais rêve.. . Et ce que nous appelons la mort, c'est non pas la nais- 
sance, mais la fenaissn~zce de l'âme ; c'est-à-dire son retour à la liberté 
dans l'immensité des mondes, inondes habités coinme le nôtre, éclairés 
pax des 5oleils coinme le nôtre, et ou passeront éternellement les âmes . i 

p3ur SI perfectionner, sans F o x  cela, selon moi, jamais arriver à la 
perfection ; car la perfection ne doit, ne peut se trouver qu'en Dieu., 

Je suis convaincu, cher et vénéré ami, que, jusque-là, nous sommes 
à peu près d'accord. Mais, oh nous cessons de l'être, - et c'est ce qui me 
brise le 'cœur - c'est dans la question des pe;nes et des récon~penses que 
Dieu infligerait ou accorderait aux âmes, et qui seraient calculées d'après 
le bien ou le mal que chacune aurait pu faire dans une unique existence 
qui, pour les unes se traduirait par cinquante, soiXante ou cent ans, et 
pour les autres, par qiielques années, quelqiies jours, quelques minutes, 
quelques secondes. 

Non, cela n'est pas possible ! . . . Le Dieu que ma conscience me fait ,est 
bien plus grand que cela,; si grand, si grand que l'homme, malgré toute 
sa science, ne peut que le pressentir, et que l'idée qu'il en a pourrait être 
comparée à celle que se fait de Paris un pauvre diable qui n'a jamais vu 
que son village, 

Encore une réflexion, et j'ai fini. 
Je compare l'existence d'une âme, c'est-à-dire son 'emprisonnement 

dans un corps humain, - cet emprisonnement aurait-il duré cent ans, - 
a un de ces bons ou mauvais rêves que chdcun de nous a pu faire dans sa 
vie terrestre. 

Quand nous nous réveillons, nous disons ou pensons : Quel bon rêve 
j'ai fait ! ou bien : Quel mauvais rêve m'a poursuivi toute la nuit ! .. . 

Eh bien, ce que nous appelons la mort doit, j'en ai la plus entiire certi- 
tude. être comparé au réveil de l'homme après un rêve. 

Et l'âme, délivrée de ses entraves terrestres par ce que nous appelons 
la mort, doit s'écrier, elle aussi, en reprenant sa place au inilieu des autres 
âmes qui peuplent l'immensité : 

Quel rève je viens de faire !. . . 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Veuillez agréer, cher et-vénéré ami, l'homi~xige de ma respectueuse 
sympathie. 

J .  CONDAT. 
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Expériences faites à Florence * . '  
AVEC EUSAPIA PALADIN0 

Lorsque le laps de tenips nécessaire fut écoulé, pendant un intervalle ' 
oii la lampe fut aIlurnée, nous nous empressân~es d'examiner le plâtre. en 
soulevant le disque convenablement solidifié. Nous dùmes le nettoyer 
d'un voile de terre qui de ci de là y était resié adhérent ; et alors, ainsi 
qu'il apparaît a quiconque regarde attentivement la figure ci-jointe, nous 
distinguâines en bas-relief le profil de droite d'un visage hunisin très net 
dans quelques contours, avec les proiniinences orbitales et zigomatiques 
bien iiiarquées, la braiiclie mandibulaire très distincte, et très bien dessi- 
nés le pavillon de l'oreille et la moitié inférieure de la pyramide nasale. 

L'airZde ce partiel bas-relief s'affaissait brusquement sur la superficie 
plane du plâtre, de façon qu'aucune trace de la périphérie du cràne ne se 
voyait, la convexité te~iiporale étant a peine indiquée. Cette impression, 
bien qu'étant principalement de parties osseuses et cartilagineuses, avait 
en soi aussi l'empreinte d'une certaine plasticifé des 'tissus mous, bien 
qu'a la joue correspondit une dépression coninle on l'observe dans les < 
personnes extraordinairenient éniaciées. Il semble en outre que la con- 
vexité du globe oculaire se trouve indiquée. 
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Sur cette superficie reproduisant une forme humaine apparaissait une 
impression d'une trame de tissus, comme de la toile, dans laquelle on 
distinguait des signes de plis et de rides, surtout là ou dans le bas-relief, 
au lieu d'une convexité, se trouvait une concavité, produite peut-être par 
défaut de consistance dansla substance qui avait pressé sur la terre glaise. 
!le cette toile s'étendaient aussi quelques traces sur la superficie du plâtre 
ou probablement s'était appuyée la partie de la tête qui n'avait pas laissé 
d'impression visible : et surtout la présence de cette toile dans cette aire 
adjacente se révélait en stries, à rayons et lisses, lesquelles servaient à 
indiquer un étirement et un glissement produit par la toile sur la terre 
glaise lorsque sur celle-ci s'enfonça la partie plus consistante du visage 
qui produisit cet affaissement. 11 est même notable que cette irradiation 
de stries converge à l'enfonceinent, duquel, conlme nous l'avions déjà 
observé dans la terre glaise, émerge maintenant dans le plâtre le relief de 
la main. On dirait et même on peut certifier que l'empreinte du visage et 
celle de la inain eurent lieu en mêrile temps, ou au moins que l'une se 
produisit pendant que l'autre corps comprimant tenait la toile fixée. 11 ne 
faut pas tenir compte de beaucoup d'autres stries qui doivent être 
attribuées à l'imperfection de la préparation de la terre. 

Le relief de la main dans le plâtre est bien distinct, et on comprend 
qu'il a été produit par l'enfoncement d'une inain droite, à poing fermé, 
et poussée con-ime uii coin, la face palmaire en bas, dans la terre. Le sou- 
lèvement produit par l'action de la poussée oblique dans la terre a cons- 
titué dans le plâtre le vide dont le poing même est entouré dans sa partie 
dorsale. Sur cette partie dorsale du poing est restée, par compression, 
l'empreinte de la toile, pendant que la superficie Ces secondes phalanges 
est finement striée en sens longitudinal, parce qu'elle a exercé sur la terre 
un glissement dans lequel elle a entraîné avec elle la toile. Au contraire 
la fosse qui entoure le poing du coté' du dos a dans la cavité l'impressioi~ 
fortement rilarquée de la toile, comme elle l'a aussi dans le voisinage 
immédiat de la superficie du plàtre. Il est clair que dans cette fosse la 
conlpression de la toile a été très forte, et puisqu'elle représente un sou- 
lèvement correspondant sur la terre, on doit inférer que la toile, même 
au moment de l'immersion de la main, était tenue très solidement éten- 
due à la périphérie du disque de la terre, ou au moins dans le voisinage 
du point d'action, outre à la superficie où s'imprimait le visage, je crois, 
dans le même temps. 

Noiis fûmes d'abord in~pressionnés par l'étrangeté du profil et par la 
petitesse de la main, petitesse qui n'est pas démontrée dans la présente 
figure, parce que la photograpliie ayant été exécutée sur le plâtre afin de 

10 



mettre le visage au point, la niain a dû nécessairenient rester en dehors 
du point et par suite altérée ddiis ses proportions. Nous fîimes frappés 
égalenient par la singularité de la fornie des doigts dont l'index est étroit 
et prismatique, et le médium est extraordinairement niince en comparai- 
son de l'anniilaire, pendant que le pouce est cacl-ié dans le poing de façon 

.à ne pouvoir être imité d'aucune manitire. \ - 
Sur la superficie du plâtre, avant qu'il fiit entièrement solidifié, les 

hoinrnes présents gravèrent leur nom. J'y ai ajouté de ma niaiil le iiom de 
la viile et la date, et pendant quelque temps nous contiiiiiâines nos obser- 
vations et ~onsi~iérat ions sur le pliénoniène avant de reprendre la séance : 
observations et coiisidératioiis sur lesquelles je me réservai de retourner 
a loisir, mes coopérateurs ayant eu la courtoisie de m'accorder spontané- 
ment la propriété du plâtre. 

Je me mis eiisiiite a faire des rechercl~es s:ir la nature des empreintes 
laissées sur la terre glaise, indépendamment de la coiiviction que j'avais 
acquise dans les séances précédentes et dans plusieiirs phénomènes de 
cette même séance, sur l'interventibn d'individualités média~iimiques 
e.\trinsèques au médiiini et à nous. L'analyse di1 ph6nomène restait 
toujours une chose i traiter a part. Comiiie la certitude d'une telle 
causalité dépendait de l'analyse déjà faite de cliaclue phénomène, ainsi 
la saine critique de cette causalité portait à eii rechercher la certitude dans 
l'analyse du phénomène partizulier de l'empreinte. Puis il n'était pas dit 
que, étant admise la certitude de la causalité des autres ou de quelques 
autres phénorriènes, on dût retenir également déinoiitrÈe la causalité de 
celui-ci : et a ce sujet, après la pi-e.ive d'unr mystification, la raison 
tout en ne niant pas la vérité dija acquise, aurait PLI et dû faire des 
restrictions sur la portée de cette vérité. Enfin il était C ~ L I  plus grand 
~ntérêt  de pouvoir comprendre, dir: i ;-je, le 111 tzaiiisine par lequel ce 
pllénoniéne avait été produit. 

A plusieurs reprises et avec toute; les aises que nie donnaient la mémoire ' 

fraîche des détails et  le bas relief que j'avais sous les yeux, je pus me 
livrer à l 'exan~en le plus minutieux et aux plus sérieuses réflexions ; 
et, puisque des doutes de nature techriiqur ine restaient, je m'appuyai des 
conseils de plusieurs personnes quenje crus capables d'un avis sérieux. J'ai 
teilil compte surtout des appréciations d'un jeiine artiste déjà connu et 
plein de talent, M.  Georges Kienerk, peintre et sculpteur de Florence. Il 
n'avait aucune idée cie pareilles expériences, et était complètement étran- 
ger a ce genre d'études. Après lui avoir montré plusieurs fois le plâtre, 
je lui en donnai une grande photograpliie. 11 la iiiontra a d'autres sculpteurs, 
e t  tous ont été d'avis que, s'il est permis d'admettre la possibilité de 
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l'empreinte du visage comme œuvre d'lin modèle identique, pour la 
façon de produire la main, cela devient tout à fait inexplicable. 

Et avant tout, cette main n'est pas anatomiquenient admissible : il faut 
la voir telle qu'elle est dans le plâtre, non dans la photograpliie et pour 
cela dans la figure ci-jointe par la raison déjà portée. Néanmoiiis, malgré 
1:s anomalies anatomiques, on ne peut nier que ce soit une main, ainsi 
pour le nombre et la disposition des doigts comine pour l'expressioil 
de l'ensemble qui correspond à cet organe quoiqiie d'une coilformation 
sui generis. En admettant même, aprSs examen, qu'elle ne soit pas 
ferniée absoIument comme un poing, inais plutôt qu'elle soit disposée 
à un repliement forcé des secondes phalailges sur les premières, appuyant 
la pointe des quatre derniers doigts, ou de leurs troisiènies phalanges sui 
la paume en correspondance des articulations métacarpo-plialangiennes, 
on ne peut conlprendre comment la figure qui en résulte puisse arriver, 
dans le sens de l'entière épaisseur, à uiie telle exiguïté. Mieux qu'une 
flexion exagérée des doigts sur eux-m?mes, il semble presque que ces 
doigts n'aient pas'de limite dans la faculté de cette flexion : on dirait que 
les articulations correspondantes, telles qu'elles se trouvent dans le sque- 
lette liuniain, ne doivent pas y exiiter, et que tous les tissus possèdent la 
prérogative de s'écraser ensemble, de se coinpénétrer comme s'ils étaient 
en pâte. Et ceci, bien eiitendu, s'observe même eii tenant compte de la 
petitesse de l'ensemble de la niaiil, laquelle, à ce point de vue, représente- 
rait a peine la dimension de Ia maiii d'un enfant de sept ou huit ails. 

Il y a en outre d'autres dbtails encore plus embarrassailts : l'index qui 
est normalement vol~imineux, comme le troisième et le quatrième doigt, 
se montre au contraire dans cette empreinte d'une finesse invraisemblable ; 
et plus iiivraiseniblable est sa configuration prismatique par une forte et  
iinifornie dépression à son côté exterieur.  aleme ment le troisième doigt 01.1 

niédium est mince, trop miilce, et seinbIe presque écrasé entre l'index et  
l'aniiulaire. Ce dernier au contraire est très développé, très développé aussi 
le cinquièine en coii-iparaison du deuxième et du troisième ; au point que, 
suivant les dimensions des deux derniers doigts, la mai11 pourrait être celle 
d'un adulte, pendant que pour les trois premiers elle donne l'idée, coinme je 
l'ai dit, de la main d'uii enfant. Pour cela, le jugement coniplexif est 
embarrassant. Et lorsqu'on observe le détail de la flexion qui apparaît dans 
le ciilquième doigt plus que dans les autres, compénétration du doigt en 
lui-méine ; et lorsqu'on veut donner une interprétation de la figure du ' 

pouce, sur la facon dont il est placé. et sur la manière avec laquelle 
sur lui, qui seinble renfermé dans l'index, finit juste la dernière phalange 
de l'index, en sorte qu'on n'en voit plus de trace, il faut renoncer à la 



prétention de se former un criteriiiiî~ persuasif sur cette empreinte, qui 
révèle une plasticité et un mécanisme très obscurs, et on prend volontiers 
la voie de la reproduction par l'expérience. 

Justement. dans l'atelier de Monsieur Kienerk, sur la terre portée a 
plusieurs degrés de n~ollesse, nous avons essayé de nous mettre dans la 
condition de reproduire autant que possibIe l'empreinte de cette main. 
Nous nous sommes servis aussi d'une toile fine, et, afin qu'elle présentât 
plus de résistance, nous l'avons choisie en so:e ; et, après l'avoir parfai- 
tement tendue, nous avons imprimé sur. elle, dans la terre, notre main, , 
dans cette forme de flexion voulue. Mais jamais nous n'avons pu obtenir 
un enfoncement aussi net et pricis, de façon à produire une figure à lignes 
définies et avec le soulèvement correspondant de la terrz du côté contre 
lequel s'est opérée la pous:ée. La terre bien que molle est toujours corn- 
pacte ; pour cela, à la prérogative d'être facilment manipulée et travaillée, 
elle ne joint pas celle de se laisser pinétrer nettement par un corps, en se 
soulevant du côté opposé à celui sur lequel s'exerce le mécanisnie ; elle 
peut se laisser pénétrer, mais en se dilatant uniformément afin de donner 
place au corps par lequel elle est pénétrée. En co~nprinlant le poing avec 
force, même très fortement, on obtient une cavité correspondante ; mais 
le déplacement de la terre s'opère également dans tous les sens, et cette 
cavité présente et conserve l'ampleur des diinensions ouvertes dans tout 
le passage créé par la main pour s'interner. De sorte que, si l'empreinte 
reste exacte là où la main se termine et uniquelnent par cette partie 
extrêine qui. ne subit pas de modifications par la successive pénétration 
d'une partie de main dissenlblable, sur le parcours creusé par la main, il 
reste une cavité plus ample qui conserve l'empreinte de son glisselnent ; 
et, dans cette forine et dans cette trace, se reproduit l'effet d'une action 
déformée, même difforme, non l'empreinte d'une fornie anatomique. Ajoii- 
tons en outre que, quelle qu'ait été la rnanière tentée et pratiquée par 
notre main, jamais nous n'avons pli obtenir rien de semblable à ce qui 
concerne l'anomalie proportionnelle des doigts el leur flexion exagérée, 
leur forme et leur position. 

Nous n'avons pu obtenir de meilleurs résultats en essayant d'expéri- 
menter avec iine main rigide. Même avec ce moyen, essàyant aussi d'intro- 
duire une inain de plâtre dans la térre à travers l'étoffe, avec un ou plu- 
sieurs coups de marteau, nous n'avons pu obtenir une empreinte nette, 
comme n'a pu donner une empreinte nette l'introduction de cette main 
dans toutes nos tentatives de poussée graduelle. Le trajet parcouru dans 
la poussée a laissé une empreinte qui ne correspondait nullement à une 
forme anatoinique, même fut-elle anormale, celle-ci se limitant a appa- 
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raître seulement dans cette extrême superficie sur laquelle l'extrémité de 

- la main s'est appuyée. C'est-à-dire que, mème ainsi,  nous n'obtenions 
jamais rien même de semblable à l'empreinte inédianimique ; et cela, en 
y pensant avec sérénité, est bien naturel, parce que dans la terre un corps 
qui pénètre en elle y laisse une trace de lui-même de façon que les parties 
suryenantes, si elles sont d'une importance moindre que les précédentes, 
trouvent déjà un espace vide dans lequel elles. ne peuvent laisser leur em- 
preinte précise; et vie-versâles parties siiivailtesqui surviennent,si elles sont 

, d'une plus grande dimension, altèrent par leur passage les empreintes que 
les parties précédentes pouvaient y avoir laissées. Et tout cela signifie en 

$eu de mots une cliose très juste et facile à comprendre : c'est-à-dire que 
dans la terre, conlme dans tout autre nlilieu solide plus ou moins pénétra- 
ble, on peut avoir une einpreinte précise d'un corps qui s'y introduit, si 
ce corps est représenté par une figure cylindrique, ou polyédrique à faces 
latérales parallèles, ou bien conique, pyrainidale, prismatique, pourvu 
qu'il soit introduit par le côté de la moindre diiîlension. Il est vrai que la 
main qui se voit dans le plateau niédianique se présente précisément dans 
l'attitude qui la rapproche le plus de la figure d'un coin ou bien d'un 
prisme, si bien qu'on dirait que celui qui l'a produite s'est conformé pour 
plus de facilité à une teIle exigence mécanique; mais il est vrai aussi, 
qu'en aucune façon, cetfe main très étrange n'est pour nous reproduisible 
même d'une manière approchante. 

Je répète encore une fois qiie cette main est la droite; que la main 
droite de la Paladino était justement tenue par moi, et que l'action de 
l'enfoncement fut opérée en sens opposé à celui sur lequel aurait pu agir 
la Paladino, si par hasard pour un instant, chose qui ri'arriva pas, elle eût 
pu délivrer sa main. Et si, comme l'observera peut-être quelque malin, il 
y avait dans la pièce une petite fille aux petites mains et d'autres personnes, 
admettant n~ên-ie que quelqu'un voulût nous tromper, il fallait que, la 
Paladino étant ce quelqu'un ou la fillette ou quelqu'autre, sùt faire, si 
près de nioi, à portée de Inon attention, et dans l'obscurité, une cliose qui 
pour moi et pour un artiste insigne et expérimenté a étt: in~possible, avec 
l'aide de matériaux divers et appropriés, et après de nombreuses tenta- 
tives et de mûres réflexions. 

Et le profil du visage ? Si on veut l'admettre comme l'impressioii 
directe d'un visage humain, on rencontre d'insiirn~ontables dificultés 
confirinées par l'expérience pour sa reproduction. Avant tout, avec la 
densité que présentait la terre, densité normale, telle qu'elle est adoptée . 
par les sculpteurs et qui doit se prêter à fornler des statues avec la consis- 
tance voulue dans la masse et dans les détails, on ne peut admettre la 
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possibilité d'une impression de visage humain, ni de face, ni de profil, ni 
de raccourci, ni d'aucune autre maniére. Nous aurons toujours un écrase- 
ment et par suite une déformation non svuIement d:s parties molles, 
 nais encore des parties cartilagineuses, telles que l'oreille et le nez, et 
dans le profil nous ne pourrions avoir trace des parties déplaçables, comme 
par exemple le nez ; et bien moins pourrio~~s-nous en avoir des lèvres. 
Au contraire, en observant bien cette figure. on devine mème le 
bord des paupières, et il y a trace de la coiîvexité du bulbe oculaire : 
chose qui, dans la supposition dont il est question, touche absolument 
les limites de l'invraisemblable. 

Et I'iiivraiseinblable devient absurde après une simple réflexion d'ordre 
piirement technique. Admettons poiir iin instant qu'un visage hunîaiii, 
muni d'un voile interposé pour ne pas se salir, soit con~primé siir une terre 
de n~ollesse suffisante pour recevoir cette iiupression. Ne relevons pas 
que la terre, capable de recevoir une pareille in-ipression, ne serait pas 
également capable de la conserver, à cause de la trop grande ~nollesse, e t  
ne relevons Fas non plus que la terre employée par noiis dans cette séance 
n'était pas dans de telles conditior~s. 11 est clair que, de toute f ~ ç o n ,  
l'impression d'une moitié de visage lîunîain en profil, capable de repro- 
duire trois points extrêmes tels que l'oreille, le triangle nasal et la man- 
dibule, devrait constituer non un bas, inais un * haut relief, qui aurait, au 
moins, de profondeur dans la terre et de saillie dans le plâtre, I'épaisspur 
de la moitié du crâne et de la face ; ce qui n'est pas dans notre cas, 
puisque au contraire nous avons une figure de très petit relief. 

On pourra supposer, comme je le supposai moi-inèrne, un effet de rota- 
tion du visage sur le disque de terre, en admettant toujours dans celle-ci, 
comme condition arbitraire, une telle plasticité qu'elle fût  susceptible 
d'être enfoncée par des parties semi-inolles comme les cartilages de 
l'oreille et du nez, et par des parties molles comme les lèvres et capable 
de recevoir le détail des paupières et le globe oculaire. fiais ici, une 
réflexion d'ordre technique, ii1discutable, nous porte hors de pareille 
conjecture. En roulant la moitié de la face sur de la terre su f i smmen t  
molle, on obtient les dimensions de l'empreinte faussées du tout. Le 
développemerit de la figure advient suivant la siiperficie courbe de 
rotation, c'est-à-dire extraordinairement allongée dans tous les sens ou 
elle est roulée ; et cela peut nous donner une idée de la place occupée 
par un segment de sphère imprimé sur un corps moii, en conîparaison 
de celle qui est occupée par la trace de ce segment de sphère, si on le 
fait rouler sur une superficie molle et  plan^ avec une légère iinpression. 
Le-visage de notre expérience, au contraire, est de grandeur n'aturelle 
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huinaine et, ce qui iiitéresse davantage notre particulière ré f lex i~~i ,  pro- 
p~rtioiiiié dans les dimensions d r  toiis srs  diamètres. 

11 reste à considérer l'hypothèse de l'actioii furtive b'un inodile plas- 
tique capable de produire sur la terre l'impression observée par nous. 
Laissons eiicore iine fois de coté la sûreté réciproque de mes conipagnons 
et de nioi-iiiême sur I'admissibilit6 d'une tromperie quelconque; ne 
teiions pas compte de la condition deinaildée par l'agent occulte, que le 
bord du disque fîst écrasé dans la moitié la plus voisine du niédium : 
condition qui aurait été iniitile pour quiconque eu t  voulu employer un 

. modèle déjà formé ; et nous renonçons i insister sur la non présumable 
praticabilité d'une partie de l'opération dont désormais l'autre partie s'est 
montrée impraticable. Il est utile et iiitéressant de faire quelques obser- 
vations spScia'es sur cette l iypothes~.  Je dis observation et non expérience, 
car cette dernière aurait dîs s r  produire non sur le niécaiiisme de com- 
pressioii de la partie osseuse et plastique, comme il advint pour la niain, . niais sur certaines particularités de l'étoffe, dont l'examen conduit à 
apprécier la partie étrange du phénoi~iéiie ; car il est certain qu'avec 1111 

bas-relief identique, on produirait i i i i  enfoncement identique sur la terre, 
niais, je le répkte, la difficulté réside dans la reproduction de l'impression 
de l'étoffe. Or, employer mon plitre e t  drvoir exercer sur lui une forte 
coiiiprcssioii, constituait u n  péril pour son intégrité : s'en procurer un 
autre poür le substituer n'était pss tres coinmode sous plusieurs rapports ; 
aussi i~i 'en suis je dispeiisé. Mais je ii'aurais pas agi de 'la sorte, si le rai- 
sonnzment, basé sur la plus élémentaire expérience, n'avait pas présenté 
autaiit de siinplicité e i  d'évidence qu'en aurait présenté iine reprodiiction 
immédiate du fait. 

Et iioiis éclaircirons la véritk. Iiiiaginons que nous voulioiis avec notre 
platre, ou plutot avzc la partie relevée de son visage, prodüire une eni- 
preinte identique cur la terre de sculpteur : il est naturel que nous devrons 
étendr: iiiie toile sur la terre, afin qu'elle n'adliére pas au modèle, et 
qu'ainsi l'empreinte ne soit pas détériorée. Le i.nodile, tel qu'il poiirrait 
être ~mplqyé,  sur Lille m,itière imprimable qui ne fût R i  humide ni 
d'adliésion facile, mais, sur la terre des sculpteurs, elle ne pourrait jamais 
s'en7ployer sans l ' int~rposition d'une étoffe qui empêcherait l'adhésion. 
Maintenant en faisant ainsi, l'empreinte recevra l'impression d e  deux 
toiles : de celle qui est impriinée sur le plâtre, et de l'autre vraie e t  réelle 
qui se trouvera iiiterposée ; ainsi nous ii'aurioiis pas la trame tres nette 
d'une seille toile. Mais dans le cas pi'éscnt, il est évident qu'il s'agit d'une 
seule toile; pour cela on est obligé d'admrttre que le modèle Iiypothé- 
tique qui aurait agi, pouvait être identique à notre platre, moins la pré 
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rogative d'avoir eu lui-même l'empreinte de la toile. Ceci se comprend 
parfaitement. Mais il n'est pas aussi facile de comprendre le mécanisme 
des plis relevés qui se trouvent à la zone et dans la région massetérique 
sous l'oreille. Ces plis, tels qu'ils sont, à canelilres pleines, comme les 
nomme M. Kienerk, ne représentent nullement l'empreinte dans la terre 
produite par des plis existant dans l'étoffe imparfaitement étendue au 
moment de l'impression : la toile qui présenterait des plis et des rides, 
lorsqu'on y comprime dessus avec un corps solide contre un autre corps 
imprimable, mais consistant, se comporte de manière que Ies traces de 
ces plis restent, mais en forme comprimée, même écrasée, et pas du tout- 

/ 

comme celle qui se voit dans notre figure. Si au contraire l'étoffe est bien 
tendue, il ne restera pas trace de plis d'aucune façon. Nous devons donc 
admettre que ces plis correspondront à des rides existant dans le n3odèIe 
hypothétique ; niais nous devons admettre aussi que ce modèle aurait été 
fait par un sculpteur encore plus hypotllétique. 

Qu'aurait-il jamais prétendu de représenter ou de faire accroire ? Ce . 
ii'est pas le cas de supposer d'autre intention, si ce n'est celle de repro- 
duire une trai~>e de rides sur le visage. Mais, vice-versa, elles ne sont pas 
telles, ni par la position, ni par la disposition, ni par la forme. Elles ne 
le sont pas par la place qu'elles occupent : parce que celles de la région 
massetérique sont invraisembIables, et le sont d'autant plus lorsque quel- 
qu'une d'elle envahit même le pavillon de l'oreille ; ajoutons que mêine 
celles qui environnent la courbe postérieure cie la proéminence zigoma- 
tique sont également inadmissibles en face de toute loi anatomique. 'Elles 
ne le sont pas par leur disposition : car tous ces plis ont une direction, 
tantdt extravagante, tantôt apparemment systématique, mais toujours en 
complète contradiction avec l'anatomie et avec la physiologie n~usculaire 
dont dépendent toujours sur les téguments les effets d'un:: contraction 
habituelle ou permanente. Enfin eIles ne le sont pas par la forme franche, 
indépendante, qu'elles affectent presque partout, et beaucoup moins par 
la forme cylindrique qu'elles affectent dans quelques traits sur la 
joue ; tandis que la ride ne se soulève p3s aussi nette de la peau jusqu'à 
paraître se détacher d'elle, mais conserve une large base parmi les sillons 
qui lui doilnent du relief. Egaleinent, dans la peinture et la sculpture qui 
ont traité en tout temps des figures ultramondaines, d'uiie inanière fan- 
taisiste, y compris les conceptions des modernes syn~bolistes sur cet argu- 
ment, rien de pareil, que je sache, ne noils a ét6 doniié de voir D'où, en 
admettant même que la malignité humaine soit sans limites, et que celle 
de l'hypothétique sculpteur en représente un degré superlatif, il reste tou- ' 
jours une malice qui a quelque chose de prodigieux. Lorsque pour un tel ' 
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motif on laisse de côté toute loi plastique, et afin de donner un corps a 
une tromperie, on se dérobe au domaine infini de la nature sur laquelle 
tant de siècles d'art sont bien loin d'avoir trouvé la dernière impression ; 
lorsqu'on fait tout cela, ou on provoque le rire, ou l'on donne a penser. 
Si l'on fait rire, c'est fini ; mais lorsqu'on réiissit a faire penser, notre 
méditation est grave et sérieuse, coinme celui qui poursuit une explica- 
tion vraisemblable dont nous avons besoin, et qui nous échappe. 

Le mécanisme de l'empreinte de la main reste un mystère pour nos 
facultés possibles. CeIui de 1'einpre:nte du visage reste telle par sa propre 
nature ; ensuite parce qu'il nous cache la manière et le motif d'une mys- 
tification présumée, à laquelle ôtent toute valeur les conditions de sûreté 
de l'expérience et les difficultés intrinsèques insurmo~~tables analysées par 
nous ; et enfin parce qu'il est relié à l'autre fait inexplicable par un lien de 
contemporanéité qui se renoue a l'autre lien de l'identicité de la cause. 
Donc, ce phénomène de l 'em~reinte médianique, pris en lui-nlênle, 
surpasse tout pouvoir humain ; et tandis qu'il en acquiert plus de force 
et de valeur, il donne plus de force et de valeur à l'éloquente signification 
de tant d'autres phénomènes non décrits ici, pour lesquels il est nécessaire 
d'admettre l'intervention de forces intelligentes et occultes, extrinsèques 
au médium et à nous. 

Dr PAOLO VISANI SCOZZI, 

LES FAITS 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous adresser la relation des faits- qui me sont per- 

sonnels et dont je vous ai entretenu hier brièvement. Bien que se 
résumant en sonlme em des conîmunicat~ions par la table, je les crois de 
'nature. a intéresser vos !ecteurs : 

r 0  parce que les con~munications ont été entourées de circo~lstances qui 
les font sortir de la banalité ordinaire, 

2" parce qu'elles, répondent bien a la pensée intime de beaucoup de 
catholiques, qui n'osent se livrer au spiritisme dans la crainte de se 
trouver en rapport avec les puissances infernales, plus ou moins habi- 
lement dissimulées sous les dehors de'personnes que nous avons connues 
sur la terre, 
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. 
3" parce qu'elles ont été obtenues dans un petit cercle de faniille, par 

des personnes presque étrangères au spiritisnie, n'ayant par conséiluent 
rien de coniniun avec des professionnels, ni aucune analogie avec les 
réunions publiques et iiombreuses, ou l'on peut ci'aindre la supercherie, 
les coinpères et le désordre d rs  opinions divergentes qui entrainent le 
nianque d'hoiiiog4néité dans les communications ; dans des coiiditicns, en 

- u n  mot, que je peux garantir parfaitement sincères et autlieiitiqiies. 
J'attribue d'ailleurs la netteté parfaite avec laquelle les phrases ont 

été dictées de la première a la dernière lettre, sans une hésitation, sans 
une erreur, à ce que les assistants étaient peu nombreux, tous bien 
recu2illis et unis dans les mêmes sentiiiients d'affection et de recherche de 
la vérité. 

Je vous zutorise à publier ce récit s'il vous intéresse, mais en rem- 
plaçant les nonis propres par une initiale. Vous pouvez aussi le résumer 
comme vous le jugerez utile. Je reste à la disposition des personnes 
à qui vous donnerez mon nom et rnon adresse, si elles sont sérieuses 
et honorables et si elles cherchent a s'éclairer pour leur instruction per- 
sonnelle, 

Il est utile de savoir avant toiit que ina fille ainée, S..., àgée de 
19 ans, après avoir été a con insu l'objet de diverses manifestations, telles 
que bruits de pas,visions, déplacements d'objets, a découvert. en cherchant 
à approfondir ces faits, qu'elle était inéd i i~ i i i e t~ue  l'Esprit qui occasionnait 
ces phé~ioniénes, toujours le mêiiie, se didarai t  être un très bon Esprit, 
chargé de la niiszion spéciale de la protéger sur terre, son ange gardien, 
suivant la théorie dJAllaii Kardec. 

Craignant d'avoir affaire à un Esprit obsesseur, je me suis enq~iis,  
par divers moyens, de son identité, et comine la vraie personnalité de ce 
genre d'Esprits qui refusent de faire connaitre' leur nom autremeilt que 
par 1: rôle qu'ils disent jouer daiis la vie est difficile à éiablir, je surveillr 
depuis quatre inois attentivement tous ses actes et toates ses paroles. 
Jusqu'à présent, je reconnais avoir affaire à ~111 être esseiitiellement bon, 
d'une t r i s  haute moralité et d'une t r i s  grande religiosité, et ne cliercliant 
a abuser en aucune façon du 'pouvoir qu'il a de se coii~muniqiier à nous 
et d'inquiéter sa protégée, a laquelle il évite les moindres ém~rioi is ,  avec 
une sollicitude inateriielle, et à qui il ne permet le spiritisme que daiis des 
conditions de temps très espacées et très limitées. 

Dimariche dernier, 18 su;>temSr:, n l l  fi!nmr étaiit à la campagne avec 
ses deux fille?, chez sa sœur qui a également deuxeiifants, (une jeune fille 
de 20 ans et un garçon de 18), la co~lversation tomba sur le spiritisme 
ct sa preuve expérimentale. On se mit à la table, et au bout de peu d'ins- 
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tants, I'Esprit protecteur annonçait sa présence par des paroles affec- 
tueuses destinées à rassurer tout le monde La coiiversatioii qui suivit est 
trop longue pour que j'en donne autre chose qur  les grandes lignes ; 
d'ailleurs les questions et les réponses étaient d'ordre tout à fait intime. 
On demanda à l'Esprit, d'une façon générale, des conseils sur la conciuitz 
à tenir vis à vis de chacun. Il expliqua d'une manière très juste et t r i s  
srnsée, à la mère, la façon doiite!le devait Glzver ses enfants ; aux enfants, 
la nécessité d'éviter tous les piègcs dans Iesquels on est exposé à tomber 
à cet âge. Le jeune honline manifestant une certaine légèreté ~ i e  caractère, 
il lui fut enjoint de prier pour son père défunt dans des termes lelleiiieiit 
éinouvants, qii'iine véritable rév~lu t ion  s'est opérée dans ses croyances . 
La table, qui opérait par coups frappés avec une rapidité de télégra- 
phiste, eut à prononcer quatre fois le niot Dieu et une fois 'le inot 
Très-Haut ; dans ces circonstances, elle se levait presque verticaleiiieiit 
et détachait les lettres avec une lenteur solennelle. Ma fille ainée ayant 
dit à l'Esprit qu'oii ne poiivait l'aiiiier, coinme il le demandait, sans savoir 
à qui on avait affaire, il lui fut répondu : Dieu aitt~e égaletnerzt torrs ses 
erlfcrrzts, ?nais i ls  sorzt i;:gr.ats e t  ils ne savcrrf pas 1-econnnître ln bonté dlc 
T I - ~ s - H ~ I L ~ .  Sa cousine. liant inconsidérément la question et la réponse, en 

vint à cette pensée assez singul~ère qu'elle conversait avec Jésus-Christ, 
et voulut le demander. Mais aux premières paroles de cette question, elle 
fut soudain fi +ée de pa?*nli*sie de la laligne et de la mâclioire inférieure 
et cette paralysie ne cessa q1:'avec 1: fin de la séance. 

Le lendemain, 1 9  septembre, une partie de campagne avait été décidie 
dans la journée, entre les inêmss personnes. Un incident singulier y prend 
place. Au cours de la pronienade, il y eut à traverser un ruisseau assez 
large et assez profond. Pour aider les daniesà le traverser, on avait disposé 
des pierres au milieu du courant. Tout le monde passa aisément, niais la 
cousine glissa sur la pierre et  tomba à l'eau, S..., qui venait après, 
tourna le pied sur la même pierre et eut le même sort d'une façon plus 
complète Elles sortirent de là ruisselantes, mais quand, sur le bord niêine 
du ruisseau, on voulut se mettre en Jevoir J e  les essuyer, on s'aperçut 
avec étonnen-ient que la coiisine était trempée et gelée, cequi était naturzl, 
mais que S . . , était entièrement sèclie et récliauffée. 

Le soir, on çe remit à la table et l'une des pre~iiières phrases dictées par 
l'Esprit fut celle-ci : M n  bie~z-nirltée n i.1; i~ lrpruhz te  alijol~rd'br[i, elle a cl1 

fort ; snrls rrrw il~tn,ve~ztiorz spéciale elle seruit el1 C P  ~ ~ Z O I I I C ~ Z ~  nralirdc.' Le mot 
malade fut fortenient souligné. Puis il ajouta : Utz nlat~vait  csprit était 
purverzzt h se glisser pal-mi voris, ?~rnzs je l 'aipr~izi .  Il adressa aussi des féli - 
citations au jeune garçon qui, depuis la veille, avait beaucoup prié.pour 
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son pire, et coinme la mire pleurait en entendmt ces paroles d'encou- 
ragement, il lui dit : Ne pleurer pas, bietz a ~ t  c0ntrair.e volts dever grandetnetzt 
volts r9ouir. II recommanda ensuite la pratique des vertus suivnntes : , 
la charité, la foi, l'ab~zégatiotz et le sacr@ce, et ajouta de bien se garder de 
l'anzour des richesses, de la jdlousie, de la haine dlr prochain et surtout 
d'abréger sa vie par zrn lrloyett q~telcoizqtie. Puis il sechargea, sur la demande 
de la mère, d'aller faire une enquête auprès de tous les amis et de toutes 
les aniies de ses enfants. Cliacune de ses enquêtes parait avoir été tres 
sérieusement faite. 11 restait absent jusqu'à un quart d'heure, et 
pendant ce temps la table tournait sans cesse sur un seul pied, conime 
l'aiguille d'une boussole affolée. On lui demanda s'il ne voudrait 
pas protéger la cousine comme il protégeait S..., Il resta encore 
abseni quelques niiiiutes et revint en disant : Désolé, Dieu ne lepcriiret pas. 
Illn lnisswrz serait conzpronzise. Enfin il termina en dictant une assez ldngue 
prière d'une beauté d'idées et d'expressions absolument admirables. Ici se 
place un nouvel incident. 

La querelle entre le protecteur et la protégie se renouvela, cette der- 
nière disant que nialgré tout, elle ne pouvait accorder sa confiance à un 
être qu'elle n'avait jamais vu. Ces paroles étaient à peine prononcées 
que nia femme sentit, suivant soi1 expression, que' toute sa vie sortait de 
sa poitrine avec un sentiment d'angoisse profond. Elle eut la sensation 
bien nette de la mort prochaine et tomba dans cet état que les spirites 
nommeiit la tlarzse et qui précède les inatérialisations. La clarté était 
grande dans la pièce. Ma femme paraissait à l'agonie. Tout le nionde 
s'effraya et s'empressa d 'app~rter  ses soins. S..., au contraire. se 
dressa subitement, cloua tout le nionde sur place par le commandement 
in1pér:eux : Q;e personne ne bouge, qui ize put être enfreint par personne. 
Peu après, elle cominaiida : Pric~. Et conime tout le monde était en 
prières, elle magnétisa largement, et par des procédés tres variés, sa mère 
étendue dans l'état de mort apparente. Je rappelle que cette jeune per- 
sonne est absoluinent ignorante des pratiques du magnétisme. Elle ranima 
cependant sa mère, et aujourd'hui il ne lui reste de cette séance émou- 
vante que de la faiblesse et un souvenir ineffaçable. 

Recevez, Monsieur, l'expression de nies sen tiinents très distingués. 
G. B... 

P. S. - Voiis pourriez faire remarqiier aux dtractei i rs  d u  spiritisme que le 
résultat immédiat des faits qiie je viens de narrer a été le retour à la religion 
de douze personnes de  mon entourage, jusqii'A ce jour indifférentes oii incrédules, 
et qui é t ~ i e n t  destinées à la damnation, suivant la doctrine de  1'Eglisr. 



PARTIE LITTEKAIRE -- 
Vers l'éternel Amour 

Alors, dis-tu l Mon rêve 
Vers le REEL achève 
Son éternel envol ? 
De mon désir tlllflzellse 

Je touche l'espérance, 
Loin des Dnges dii Sol' 
Dont j'ai suivi la route 
Avec le poids du doute ! . . . 
Et, là-bas dans l'azur 
J'emporterai ma lyre ! . . . 
Là-haut, je pourrai dire 
Mon chant timide et pur ! .. . 
« Secouant ma poussière, 
J'irai dans la lumière ; 
Dans le feu radieux !. . . . . 
Eli bien, là-haut, mon FRÈRE, 
Tu viendras dans ma sphère. 
Et nos regards joyeux 
Contempleront les Mondes 
Disparus dans les Ondes, 
Avec leurs dieux divers, 
Dont l'éternel mensonge, 
Etait l'horrible Songe 
Etouffant l'univers.. . . 
Allons, Destin, c'est l'heure : 
Ouvre nous ta demeure 
Sois la RÉDEMPTION ! . . . 
Ouvre ton Seuil de fètes 
Où la Voix des poètes, 
Chante Amour ! Union ! 

H. DESMONTS, 
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A. S. M. ie Czar Nicolas 11 / - 
O Sire, vous étiez tout puissant ; votre main 
Pouvait hâter le pas de l'heure fatidique, 
Elle pouvait, du liaut des clochers dii Kremlin, 
Du continent vieilli sonner le glas tragique. 

Vos Cosaques lancés des bords du Pacifique, 
Pouvaient incendier le monde jusqu'au Rhin ; 
L'ours pouvait étouffer sous sa griffe d'airain 
L'aigle alleniand avec le lion britannique. 

Mais vous avez maudit les triomphes sanglants ; 
Et, pour sauver la terre en proie aux violents, 
Fort, vous avez rêvé que la force fût juste. 

En vous, nous saluons le défenseur auguste 
Qui, du sol labouré par la guerre et le ii-ial, 
Fit jaillir le premier un socle a l'idé,,l. 

PAX. 

Nécrologie 
Valentin Tournier, un des spirites les plus militants et les plus connus 

de la giiiération qui s'en va, est décCdé à Toursle I 5 septembre dernier, à 
l'âge de 77 ans. 

Tous les spirites se trouvant dans cette ville à cette date, au nombre 
d'une centaine environ, nialgr5 la chaleur accablante, ont tenu à wivre 
son convoi : sans les vacances, Ie noinbre en eût été plus grand. Les 
obsèques étaient pureinent civiles et spirites. De grandes couronnes de 
fleurs naturelles, parini lesquelles une de vaste dimension, portant 
l'inscription 6 A Valentin Tournier les spirites de Tours 9 ornait le char 
funèbre. 

A la levée du corps, M. Léon Denis a lu la prière d'usage, puis, sur la 
tombe, il a prononcé un discours dont nous donnons ici un résumé - 
succinct : 

« Avant de rendre à la terrz la dépouille mortelle de notre frère, nous 
avons un devoir à remplir. Nous voulons rendre hommage a la mémoire 
de celui qui fut un sage, un penseur, un écrivain estimé. Nous voulons 
rendre lioniniage à la mémoirz d'un homnie dont la vie fut consacrée à 



l'étude des plus hauts problémes de la vie sociale et de la destinée. 
V. Tournier était originaire du département de l'Aude, dans lequel il a 

passé la plus grande partie de sa vie et oii il a laissé de vives amitiés et 
de profonds souvenirs. . 

C'était un républicain sincère et militant, et pour cela, proscrit du 
deux Décembre, il dut s'exiler pendant dix ans en Italie. Revenu dans son 
pays natal, il devint journaliste. 11 collabora longtemps et avec éclat à la 
Frnbritdo, au Bozifelzx, etc. Souvent il fut désigné par l'estime, par la 
considération publique, pour occuper les situations politiques les plus en 
vue, mais sa modestie, sa si ilplicité lui firent toujours décliner toute 
candidature aux fonctions électives. 

Enfin, après une aIliance des plus honorables avec une grande famille 
spirite russe, la famille de Eoltine, V. Tournier vint se fixer dans notre 
ville. 

L'orateur ériumére ensuite les services réildus par le défunt à la cause 
spii'ite, les o:ivrages publiés, sa collaboration assidue aux joiiriiaux spirites, 
ses articles si remarqués. II termine, suivant le vœu émis par Valentin 
Toizrnier et eil son noni, par une profession de foi vibrante en faveur du 
spiritisme, dont les progrès s'accentuent chaque jour. 
' 

Notre frère avait fait imprimer sur la lettre de faire part la déclaration 
suivante qui affirme nettement, aux yeux du public, quelles étaient ses 
convictioris : 

DÉCLARATI~N 
La famille et les amis du défunt, conformément à ses volontés, décla- 

rent qne si VALENTIN TOURNIER a tenu à être inhuiné civilement, sans le 
concours d'aucun prêtre, ce n'est pas comme une manifestation d'atliéisnie, 
mais parc: qu'il puisait SES croyances dans sa conscience libre, éclairée, 
et dans les enseignements du spiritisme. 

VALENTIN TOURNIER croit en Dieu, principe souverain et régulateur de 
la vie universelle. Il croit à la contiiiuatio~ de l'existence après la mort, 
aux vies s ~ ~ c c e ~ s i v e s  que l'esprit parcourt coinme autant de degrés pour 
s'élever vers l'éternelle lumière. Il croit au progrès infini, à la justice, à 
la solidarité des êtres, la con~munication entre les vivants et les morts. 
C'est dans ces dispositions d'esprit qu il est entré cians la nouvelle 
vie. 



240 REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 

OUVRAGES NOUVEAUX 
POUR OU CONTRE LE SPIRITISME ' 

. Voici la dédic~ce : 
A CESARE LOMBROSO 

Puisque vous m'écrivez que vous admirez ces pages en les traitant de 
beau travail, je voiis les dédie, souhaitant que vous continuiez à iiiarcher 
dans cette voie nouvelle que vous tracez a vos disciples. 

M. FALCOMER 
Professeur titulaire de sciences juridiqiies 

à I'liistitut royal technique d'Alexandrie (Piémont) 
A la première page, une citation de  Herschel1 sur la nécessité d'écarter tout 

préjugé lorsqii'on examine directement un fait, et celle d'accepter loyalement les 
conséquences logiques qui en dérivent. 

Puis ce fragment d'une lettre. de Lombroso à I'auteiir : « Je m'occuperai d u  
Spiritisme le plus que je poiirrai, mais à regret, puisque nia coiistatation de faits 
que  le inonde ne veut  pas admettre pour véritables m'a amené talit d'ennuis et  
causé iiii grave prijjudice professioiinel. » 

M. Falcomer commence par le récit de sa conversion ait Spiritisme ; les pre- 
mières séances àiixquelles il assistaeiirent lieu en 1888, à Rome, chez la comtesse B. 
A cette époque, il était completementatliée e t  réfractaire à toute idée spiritualiste.+ 

Il raconte que, le premier soir, prié de mettre les mains sur la table, ainsi que 
les autres personnes, il refusa de le faire, trouvant que c'était ridicule, e t  se t int  
en dehors d u  cercle ; qiielqiies pliéiioniènes physiques eiirent lieil ce soir-là, puis 
des apports de fleurs qui  lui semblèrei~t fanées : l'iirie d'elles qii'il crut être une 
fleur de grenadier, tomba sur ses mains dans l'obscurité, à la demande de l'un des 
assistants. 

Malgré son iiicrédulite, il résolut d'examiner ce qu'il appelait le « jeu » d u  
spiritisine e t  entreprit une série de séaiices eii 1888; avec la comtesse B. coinine 
médium écrivaiii e t  sujette à un état somiiambulique pliis ou moins profond, 
naturel ou provoqué, mais jamais par lui ou 1'1111 des assistants aux réunions : dans 
la première série de séaiices, les maiiifestatioiis furent écrites ; dans les autres, il y 
eut  en plus des manifestations verbales et phoniques. Mais ce qui  parut à l'auteur 
plus convaincant qiie l'écriture, c'était la  révélation immédiate de ses pensées les 
pliis secrètes ; I'individiialitS qu i  se manifestait montrant  une intelligence supé- 
rieure à celle dit niédium, semblait posséder le don de sonder les plus intimes 
replis de la conscieiice de  M. Falcomer, le laissant troublé par les allusions qu'elle 
faisait à des choses inconnues de toutes les personnes présentes; il lui semblait se 
trouver devant un  censeur occulte qui le inoralisait dans un langage fraternel et 
amical. 

A certaines demandes sur le périsprit ou la réiilrariiatioii, il lui fut répondu que 
Dieu ne permettait pas que  les hommes fiissent renseignés. 

Ayant eu, sans la manifester, l'idée de tendre un piège à son interlocuteur invi- 
sible, il lui fu t  donné spontanément cet avis : « il faut être patient e t  sérieux, ne 
pas tromper : interroge ta conscience et tu  verras que ce que  tu  fais est mal, 



tromper ainsi ! si tu  veux que  ~ i o u s  t'assistioiis, sois franc et  loyal, sinoii nous ne  
nous verrons plus. » 

L'auteur a remarqué une constante sollicitude de l'être invisible au sujet de la 
santé d u  médium en rapport son état de som~iambulisme,  sollicitude manifestée 
à toutes les séances, 

Plusieiirs esprits différents se manifestèrent : le style des communications étant  
alors très différent. En général, il était de l'ordre le plus élevé, les avis donnés 
étant  excelleiits, l'étude du monde des esprits étant recommandée: on  annonçait 
à l'auteur sa conversion au  spiritisme. 

A la fin d'une séance, M. Falcomer se ciemandant mentalement si plusieurs 
esprits étaient présents, l'esprit Jean répondit immédiatement : « Nous sommes 
deux, lui et moi. - Jean ». 

A la seizième séance, le même annonça que le médium mourrait bientôt, e t  de  
mort  violente. 

D'autres fois les messages lie coiitenaient que  des expressions présomptueiises, 
des nienaces de mort, mystifications évidentes. 

Ces commur.icatio~is écrites ne furent jamais attribuées à la conscience de  la 
comtesse R., mais à des intelligences disant avoir vécu. 

Cependant, lors des manifestations somnambuliques, dans la même séance, on  
pouvait remarquer Ie passage de son individualité à elle dans celles d'une oii plu- 
sieurs individualités énigmatiques. 

Le Dr Hoffmann, le chevalier Ungher e t  le clievalier de Angelis assistèrent à 
plusieurs séances. 

Dans cet ouvrage, l'auteur passe sommairement en revue les phénomènes supra- 
normaux, provoqiiés, pliysiqiies, intelligents, qui  dépassent les limites de l a  
psychologie matérialiste en vogue jusqii'à présent, e t  les place sur le terrain d'uiie 
scieiice infiniment plus élevée, dans le domaine de I 'é thiq~ie e t  en même temps, 
science espérinieiitale ou positive. , 

II termine eh disant que  l'étude de ces faits l'a amené à résoudre arffiiizativc- 
~neiz t  la questioii d u  problème de psychologie (( pour ou contre le spiritisme ». 
Que ces pages viennent modestement à l'appui des recherches psycliiques faites 
p'ir des observateurs de grand savoir qu i  on t  réussi à jeter une lumière considé- 
rable siir nos coiiiiaissaiices de I'homine et  de la nature. 

11 cite en dernier lieu uii passage de l'œuvre de  sir A .  R. Wallace, le Dnrwi- 
Izwnze exposé de la théorie de la  sélection naturelle etc., danslequel il est d i t  que le  
but  unique, la seule raison d'être di1 monde avec toutes ses complexités est le  
déveIoppeinent dr. l'esprit humain associé au  corps humain, et  oii l'auteur affirme 
sa croyance dans l'uiiivers invisible des esprits. Ce sont des travaux sérieux comme 
ceux-là qui font  progresser notre doctrine et lui donnent toute sa valeur probative. 
Nous félicitons le professeur Falcomer pour son dévouement à nos idées e t  pour  
son œuvre qui  se poursuit sans défaillances en dépit des railleries des incrédules et  
des atiatliènies des religions. La vérité, grâce à ces courageux pionniers, finira par 
luire éclatante à tous les yeux. 

Une ,ancieiine Cliiromancie 
Divers lecteurs nous ayant  deinandé des renseignements au  sujet de la 

Chirorna~zcie î~zédiciizale de May, publiée il y a quelqiie temps, nous avons cru 
que la meilleure réponse à leur faire était de reproduire ici l'avant-propos : 

La Cltil-o~izai~cie ~nédicinnlc de Philippe May, de  Franconie, est extrSmement 
16 
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rare ; nous ne l'avons vile mentionnée dans aucun ouvrage bibliographiqiie, ni 
citée dans aucun ouvrage de chiromancie ou de science occulte. 

Ce n'est qu'à cause de cette extrême rareté que nous avons voulu la réimprimer ; 
\ nous ne nous sommes décidés à cette réimpression qu'après avoir inutilement 

recherché la CJziro~?za~zcie curieuse, que le mSme auteur annonce soiivent dans 
son livre, mais qu'il n'a sans doute jamais écrite. 

Que vaut en librairie la CJzzroi?znrzcre mkriici~znle? Nul ne saurait le dire, par 
la bonne raison que jamais il n'en passe, ni dans les ventes, ni dans les catalo- 
gues des librairies. L'exemplaire que nous possédoiis dans notre Bibliothèqiie 
proverait de  celle de notre grand-père maternel, F ~ + ~ n ç o i s  d e  V è ~ e ,  oii il était 
depuis fort longtemps probablement; il est signé de Philippe May. 

Qi ' é ta i t  cet aiiteur ? Un médecin peut-être, ce n'est guère probable cependant, 
car l'ouvrage ne paraît pas sortir d u  cerveau d'lin homme de science. C'était 
sans doute un  bon bourgeois allemand. Nous sommes obligés de nous livrer à des - 

conjectures au sujet de May, parce qu'aucun ouvrage biographique n'en parle ; 
il devait être assez bien posé cependant, puisqii'il fréquentait, 011 d u  moins con- 
naissait siiffisamment les Altesses Sérénissimes de Norvège pour avoir le droit de 
leur dédier son opuscule, 

Philippe May devait être 1111 ascendant ou uii collatéral tout  ni1 moins de 
Antoine François May, médecin accoi~cheiir assez renommé, né à Heidelberg en 
1741 et  mort dans la même ville en 1514. Celui-ci était-il un petit-fils oii i i i i  

petit-neveu de notre Pliilippe May ? Nous l'ignorons ; nous savons seulement qu'il 
fit ses études à Heidelberg, qu'il  fiit reçu docteur en philosophie en I 7 5 2 ,  licencié 
en médecine trois ails plus tard, enfil?, reçu docteur en 1766.- I I  fiit aussitôt 
iiommé professeur à 1'Ecole d*'accourheinent. Ce serait niême François May, di1 
moins à ce qu'il di t ,  qui  le premier aurait préconisé l'accouchement artificiel, 
comme moyen de  sauver la  mère e t  l'enfant dans les cas difficiles. Ce même May 1 

aurait fondé de  nombreiix établisseiiients, entre a ~ t r e s  une niaison destinée 2 
former des garde-malades. 

Arrivant à la  Cltiro~~znrrcie ~~zédzc i î~n le ,  nous dirons qu'elle renferme dés don- 
nées fort curieuses, auxquelles il ne faudrait pas, cependant, ajouter iiiie foi 
aveugle. Nous sommes même persuadés que cette chiromancie ne vaut  pas, tant 
s'en faut, celles publiées de nos jours ; niais enfiii le Livre n'en est pas moins 
curieux, et  certains aperçus pourront être utiles à bien des chiroiiia~icie~is moder- . 
nes ; nous l'espérons en tout  cas. 

Cette chiromancie, du reste, est sans précédent, c'est pourquoi nous avons cru 
iitile de  la faire coiinaître, ce sera un document à coiisulter. 

Le lecteur aussi y trouvera deux autres traités qui  ne figuraient pas dans la 
première édition allemande de ce niême ouvrage : un Tririté d e  l a  $J~siononzie 
et  un Traifë des ilrarplces 4uz $nrnisse~zt  s u r k s  otzgles des dorgts. 

Enfin, nous doiinoiis noiis-mêmes une chiromancie très siiccinte, résumée 
d'après les meilleures et les plus récentes découvertes modernes. 

Nous ne craignons pas d'afiriiier que cette étude résuine tout ce qu'il y a de 
mieux dans l'espèce, car nous nous sommes attachés à ne donncr que les reiisei- 
gnements les plus certains sur cette science, laissant en deliors tout  ce qui nous 
paraissait douteux. 

Nous espérons donc que les personnes, aujourd'hui si nombreuses, qui  étudient 
la science occulte, accueiIleront avec quelque intérêt les quatre petits traités que 
contient cet opuscule, nous nous en flattons d u  moins. ERNEST BOSC. 
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Vn mot sur Addha-Narf 
O u  I'Occzcitrsme &IZS 1'l)zde Antiqrce, par Ernest Bosc. 

T 

Ce nouveau volume de I'auteiir d u  Dictioiinaire raisonné d'Architecture et  des 
sciences et  arts qui en dépendent est pour l'Inde aiitiqi~e, ce qu'a été l'lsls 
n'evoilée d u  même aiiteur pour 1'Egypte ancienne. 

J'ai tenu, avant d'exprimer moi1 opinion sur cette œuvre de vulgarisation de 
M. Ernest Bosc, à relire l'Isis dévoilée que je n'avais parcoiiru qu'à la hâte au 
moment de sa publication, encore récente. 

Ce n'est pas, eii effet, par la lecture d'un seul ouvrage que l'on peut juger de 
l'esprit et de la valeur de l'auteur dont on veut connaître les qualites et les 
défauts. 

D'un autre côté, j'avais si souvent entendu dire que l'auteur de tant de livres 
d'histoire, de politique et de science construisait ses œuvres à cozdjs de  diction- 
naires, que, sans attacher une graiide importance à tous ces dires, je tenais pour- 
tant à en contrôler la nature par la lecture attentive des deux ouvrages précités. 

Eh bien ! de cette lecture attentive, faite sans parti pris, il résulte, pour moi, 
qu'a part certaines exagératioiis, et une croyance peut-être un peu trop facile en 
la véracité et le savoir des auteurs daiis lesquels M. Ernest Bosc a puisé ses docu- 
ments, on doit reconnaître qu'il y a aussi bieii d a r s  Addlza-Nari que dans I'lsrs 
dévoilée, toutes les qualités appartenant aux vulgarisateurs de grande envolée. 

Or, il ;l'est pas aussi facile, quoi qu'on eii dise, de syritliétiser en une forine 
claire, prScise et  parfois élégaiite, les travaux déjà considérables publiés par les 
Anglais particulièrement, siir toutes ces questioiis attrayante- qu i ,  de près O L ~  des 
loin, touchelit aux choses occiiltes de l'antique terre des Pharaons, de ce inonde si 
étrangement curieux, 'encore si mal connu dans son occultisme mystérieiix et  sur 
lequel l'Angleterre a posé ses griffes de léopard. 

L'Egypte, l'Inde ! que de souvenirs, oii plutôt que de rêveries ces deux noms 
n'évoqiient-ils pas dans notre esprit assoiffé de mystérieux, et de tout  ce qui 
to~iche l'au-delk des connaissances banales di1 pharisaïsme moderile ! 

L'auteur l'a excellemmeiit dit dans son avant-propos : son intention n'est pas 
d'étudier à fond l'occultisme de l'lnde ; il se contente, en simple pionnier, 
d'ouvrir la voie à ceux qui viendront après lui, laissant à ces derniers le soin de 
colltinuer son œuvre de défrichement, en débarrassant le chemin qui conduit vers 
les hautes antiquités hindoues, des ronces et  des broussailles qui pourraient encore 
l'obstruer. 

Hâtons-nous de le constater, cette mission di1 vulgarisateur moderne, M. Ernest 
Bosc l'a remplie à la satisfaction des lecteurs curieux de toutes ces choses naguère 
si complètement inconnues. 

AJdlza-Narr, daiis son ensemble de 359 pages, est partagé en 3 parties : 
La première traite de Ia littérature hindoue, de la lii-iguistique, des œuvres 

Sanskrites et  des écritures sacrées. 
La deuxième est consacrée aux mythes, aux symboles et aux religions de l'Inde 

antique; quant à la troisième, elle traite de la doctrine ésotérique à travers les âges. 
Au poiiit de vue historique et critique, les deux premières parties l'emportent 

aisémelit sur la troisième, dans laquelle l'auteur fait intervenir trop facilement les 
assertions plus ou moiiis fondées des partisans d u  spiritisme et de I'occultisnie 
modernes, deux choses sur lesquelles 011 disserte depuis de loiigs siècles, sans que 
la question ai t  fait un pas sensibIe en avant. 



Ceci di t ,  je suis heureux d e  pouvoir recommaiider la lecture dlrlddJzn-  va ri e t  
d'Isis dévoilée à toutes les personnes désireiises de connaître iine partie de  ce que  
l'antiquité indienne e t  égyptienne a pensé et professé sur la vie e t  siir tout  ce qui  
se rattache à ses multiples inanifestations. Occultistes, spirites, libres-penseurs e t  
simples curieux trouveront dans cette lecture d e  quoi satisfaire amplement  leur 
ciiriosité e t  leur  désir de  s'instruire. 

Comme l'abeille, qui  but ine à droite e t  à gauclie pour former ce tout, aussi 
agréable que  salutaire qu i  s'appelle le Miel ,  M. Ernest Bosc a pris le pollen de 
mille lectures, souvent plus arides les unes que  les niitres, poiir en former ces 
deux choses iiitéressai~tes, instructives et facile3 à lire qui  se nomment l'lszs dévol- 
Zée ef Addl ra -Nar i .  Ajoutons qu'en r a t t ~ c h a n t  la civilisation égyptienne e t  grec- 
que à celle de  l'Inde, il a suivi iiile voie autrenient plus rationnelle et historique 
qiie celle parcouriie par Philaréte Chasles dans son livre sur  l'Orient 

ALI succès maintenant à couronner l'œuvre de notre savant et consciei~cieux 
confrère ! PAUL DE RÉGLA. 

Revue de la Presse Italienne 
I I  vessillo Spirif ista (Août I 898) 

Le capitaine Volpi continue le résumé d u  Congrès de  Londres, e t  termine eil 
exprimant la mênie opinion que M. Delaniie, qu'il est nécessaire de  penser main- 
tenant  à préparer le Coiigres d-e Paris pour I 900. 

Le même journal cite iin article de la « Revelacioii >> d'Alicante par lequel 
l'auteur Lagaro Mascarell coiisidère la gi-ierre Iiispaiio-américaiiie comme une 
expiation de  toutes les atrocités commises par les Espagnols sur les indigènes 
d e  Cuba lors de  la découverte de  l'Amérique, et termine en béiiissant e t  acceptant 
les faits par IesqueIs la jiistice divine permet à l'Espagne de se racheter par 
l'expiation. 

M.  Filippo Abigneiite donne le récit d'expériences de  photograpliies spirites 
faites à Pise en juin dernier, chez le comte et la comtesse Mainardi ; il d i t  que 
plusieurs de ces clichés liii paraissent bien plus remarquables que  ceux piibliis 
par le Dr Baraduc. Il ajoute ne pas attacher grande importance à. l'interprétation 
des figures que  l'on croit y voir, ne les trouvaiit pas suffisamment nettes, ' niais 
insiste sur  ce point que dans l'obscurité absolile, l'appareil photographique braqué 
sur  un  groupe de quelques personnes faisant la chaiiie médianimique autour d'uiie 
table, ~ i i i  g rand  nombre d e  plaques exposées on t  été in~pressionnées, donnant  des 
images pIus ou moins luniineuses e t  variées, il iiisiste sur la nécessité d'opérer 
to~ i jours  dans l'obscurité absolue e t  trouve que  lorsclu'oii emploie le magilésium, 
si l'image obtenue n'est pas bien définie, elle peut n'Stre qu'un jeu d e  cette lumière. 

Aiiiiali de110 SpirEtismo in Hîalia 
Juillet 1898, doline la fin de l'étude sur le matérialisme scientifique par le 

Dr R. Taverni qu i  termine en disant que  les lois coilnues de la matière brute ne 
suffisent pas poiir expliquer celles de  l a  matière organisée dans ses formes nom- 
breuses e t  si nierveilleusement compliquées, il faut  bieii admettre u n  principe 

4 
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libre e t  supérieur qu i  les fixe e t  coordonne en harmonie avec les lois primordiales 
des forces pliysiques : lin tel principe n e  peut  en auciine façon être matériel. 

l Riviata di stiicli psichici 
TÉLÉGRAMME PSYCHIQUE TRANSMIS A SARATOFF (SIBÉRIE) 

Au Directeur d u  Rlbrcs, Saint-Pétersbourg. 
MONSIEUR, 

Notre faiiiille se compose de  ma mère, ma  sœur, moi-mêine e t  lin frère pliis âgé 
q ~ ~ i ,  poils les exigences cie soii emploi, se trouve en voyage dans uiie des villes les 
plus éloignées de  la Sibérie. Nous avioiis besoin de l'acte de baptême de nia sœur 
que iioiis n'avions pas réussi à trouver dans nos papiers d e  famille, e t  noiis écri- 
vîmes à mon frère pour lui demander s'il n e  l'aurait pas mis dans un-endroit q u e  
nous ignorions. Mais les jou:.s se passèrent sans obtenir d e  réponse : nous  
envoyânies iin té légrainn~e sans plus d e  succès. Poiirtant le jour approchait oii 
rioiis allions avoir besoin de  présenter le document aux autorités ; un  soir, nolis 
nous assinies autour  de la table, affligés de  ce manqiie de  nouvelles d u  frère 
absent : dans notre petit cercle iioiis n'avons qu'un niidiiim, excellent psychogra- 
phe.  Sa main corhniença à écrire rapidement diverses commiinications, puis tout  
d'tiii coiip s'interron3pit au milieu d'il11 mot ,  e t  au bout d'une minute, se remit  
à écrire, mais d'une niaiiière liésitante e t  presque illisible, nous ne pouvions 
comprendre qiielle était la signification de  cette plirase, et nous deniaiidlmes à 
l'esprit qu i  se manifestait d e  iious dire soli noin. Le inédiiim alors écrivit distinc- 
teineiit le nom de mon frère. 

Une indicible émotion s'empara de  nous hl l'idée qii'il était niort, e t  qiie c'était 
l'explication de son absence de noiivelles, nous interrompinies la séance, ta i l t  
notre angoisse était grande, niais bientôt le médiiim reprit soii crayon et écrivit 
avec sa vivacité habituelle cette phrase qu'on pouvait lire distiiictemeiit : 
« l'extrait se troiive dans ilne cachette de mon cofliet P. 

Aucun de nous n'avait eu  l'idée de  clierclier dans ce meiible aiitiqiie, et s i t j t  
que  nous I'eûnies oiivest, le papier se trouva au lieu indiqué. 

Coiivainciis que  notre frère était mort, e t  que  sa cornniunication venait de l'au- 
del l ,  iious levâmes la séance en pleurant. 

Mais le jour suivant, nous reçiiines ?e lui le télégramme suivant : (( l'extrait se 
trouve dans une cazliette de nion coffret 9. 

I'uis une lettre nous arriva disant qii'il n'avait p u  répoiidre plus tô t ,  tout  soli 
temps étant pris par son service. Q5iinze jours après, il nous écrivit une lettre plus  
longue, racontant qu'un soir, celui de la fameuse séance, rentrant chez lui très 
fatigiié e t  contrarié de n'avoir pu nous répondre, il avait chargé un domestiqiie 
de  nous expédier 1 e télégrnriime mentionné pIus h a u t ;  aussitôt au lit, il s'endor- 
mi t  profondément ; sa préoccupation de la veille continuant peu à peu dans son 
ioiiimeil, il rêva qii'il venait personnellenient ~ i o u s  donner la réponse désirée. Ce 
s m g e  Iiii avait laissé uiie telle impressioii qu'il était coiivaincu que nous avions 
ce sois-Ià obtenu sa réponse. 

M. JAROSLANZEFF, Mme E ,  JAROSLANZEFF, 
M. YA ROSLANZEFF, K .  MARTYNOFF, S. POLATILOFF. 

Le mènie joiiriial consacre qiielques ligiies à la mémoire de Giovannl Damiani, 
i i i i  spirite de  la première heure, niort le I O  avril à Naples, à I'Age d e  80 ans, 
président de la Société spirite de Naples ; il a toiijoiirs lut té  avec ferveur e t  
enthousiasme pour la défense et la propagation de la doctrine spirite. 
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est principalemelit consacré à la Magie, contient un article intéressant sur le 
phénomène des inatérialisations et les conditioiis dans lesquelles il peut se pro- . . .. 
duire. 

Signor Porfirio di t  que le triomphe d u  Spiritisme sera le triomplie de I'in-imor- 
talit6 de  l'âme e t  de l'existeiice de Dieu : que sa doctrine est tou t  expérimentale, 
qu'une expérience est la même à Paris, à Londres, à Berlin, à Rome, Philadelphie 
ou Melbourne, et  y sera affiimée avec toute la rigueur scieiitifiqiie. Il en sera d u  
Spiritisme comme de  la  physique, la chimie, l'astronomie e t  .tolites les sciences 
expérimentales pour lesquelles il n'y a pas d'opinions divergentes. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE 

Revis$ a S p i r i t  a de la Habann 
Le rétablissement des communications a permis à la  très importante Rt -v~s t~z  

Esjiritista d e  Za H a b a n a  de nous parvenir de nouveaii. Le numéro d'avril est 
consacré à une étude sur le Lzvre des M o r t s  de l'antique Egypte. On y trouve 

,ensuite une analyse détaillée, qui se continue dans les iiuniéros suivants, di1 
travail de William Crookes, que I'on ne reprodiiira jamais assez et  qiii est tou- 
jours d'actualité. Nous avons lu  encore avec intérêt une étude siir Origène, qui  
nous montre les nombreux points de contact entre les plus libres penseurs de tous 
les siècles e t  les défenseurs de nos idées. 

Le nuiiiéro de  mai commence par lin travail intitulé : Oh nlIo7zs-nous Z Il 
commence une série d'articles contenant la comtnuiiicatioii de l'esprit de Nicasio 
Unciti, sous le titre : Hrstorre d'zltze Obscsszon, par le médium parlant B .  A . ,  
a u  cercle chrétien spirite de Lerida. 

Dails le numéro de juin nous lisons la suite de l'analyse dii travail de William 
Crookes, un article intitulé : Le so??ztza~)zbuZe c t  Te snvatzt, montrant une fois de 
plus combien ces derniers sont ingénieux pour trouver des raisons de ne pas 
croire ce qu i  peut troubler leur routine. L'esprit de  Nicasio Unciti nous fait assis- 
ter au développement de l'orgueil qui  perd tant de niédiums exceptioi-inellement 
doués. 

Liimeir 
de Barcelone s'élève avec énergie contre les prêtres qui  font de la Divinité le 
Dieu des batailles, d u  carnage, des rapines. Dans son article intitulé : le Spiri- 
tisme en sociologie, il préconise la solidarité de tous les membres de la société e t  
déclare que tous ceux qui n'apportent pas leur concours au  bien coniinuii doivent 
être éliminés. 11 traduit un  des chapitres des mémoires de Mme d'Espéraiice inséré 
dans cette revue, avec Ies réflexions 'qui l'accompagnent, I I  étiidie sous le titre : 
Psyclzo-Plystqzce, les lois de l'hérédité et rend compte du Congrès de 
Londres. 

Dans le N q e  septembre, il commence la traduction intégrale d u  mémoire : 
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Sur les  .rires sUccesszdes qu'on a pu  lire dans cette revue. 11 continue soli étude ' 

sur le spiritisme dans la sociologie e t  montre le rôle du périsprit comme idée 
directrice dans la  coiistitiition de l'être humain, à propos de  la loi d'hérédité. 

Union Espiritisfa 
de  Barceloiie, sous le titre E/zt?*e Anzis, montre que le Spiritisme donne la clef des 
phénomènes somnambuliques, dont  nos savants oiit encore tant  de  peine à 
admettre la réalité. 

Ka Revelacion 
d'Alicante juge avec beaucoup de sens la déplorable manie catholique de jeter 
l'anathème sur tout ce qui est iiouveau et indépendant. Elle s'efforce de nous pré- 
munir  contre l'abus de certaines comniuiiications intuitives. 

Coiii~taiicila 
de  Buenos-Ayres consacre plusieurs articles à l'études des procédés employés 
actuellemerit par 1'Eglise catholique pour combattre le spiritisme. Elle publie une 
étude sur le Gi.iosticisme, d'après le livre de Matter. M. Ovide Rebaudi étudie les 
rapports d u  Magnétisme animal avec la Médiumnité. - 
Revue de la presse Allemande 

I - 
Die ITbersinnliche Welf 

d e  septembre coiitient un iiouvel article très détaillé sur I'E'lecfroiiI, cette force, 
récemment découverte par iin ingéiiieur polonais : M. Rycliiiowski. 

Celui-ci a exposé lui-même, dansune revue de Cracovie, le « Zycie 9, les phé- 
iiomèries produits par I'électroïd qu'il définit : « une énergie presque libre, 
divisSe en particiiles extraordiiiairement fines de matière poiidtrable ». 

Semblable à l'action d'un niai11 iiivisible, cette force - obtenue à l'aide d'uii 
appareil dont  l'auteur garde le secret - disperse les molécules matérielles, les 
groupe eii formes surprenaiites, e t  suivant des lois qui, souvent, sont incoiicilia- 
bles avec nos coiiceptioiis actuelles e t  nos coii~iaissances sur ce sujet ; elle éclaire 
les objets cachds par des corps imperméables h la lumière ordinaire ; actionne les 
cwps placSs dans son voisinage et  leiir imprime Lin moiivement de  gravitation ; 
augmente ou détiuit complètement I'éiiergie biologique suivant les conditions de 
son application. .. possède enfin un giaiid nombre de  propriétés surprenantes. 

M. Ryclinowski identifie I'électroïd avec I'dther des pliysiciens. 11 se représente 
le soleil comme producteiir de cet agent  qui, au contact de la  terre, se tratisforme 
eii lumière, chaleur, électricité, et se propage alors par des mouvements ondulatoires. 

C'est la présence de  I'électroïd clans l'atniospliere qui donne à celle-ci sa puis- 
sance rafraîcliissante et  vivifiante. Les rayons de cette force sont les rayons d e  
vze dans l'entière signification d u  mot. Car l'absence de cet agent - que 1ç soleil 
iloiis apporte - eiitraine un ralentisseineiit dans le processus de la vie, qui se tra- 
du i t  - chez les créatures animées par Ie sommeil, cette demi-mort. Les rayons 
éIectroïcIs, enfin, coiiservent l'image et  comnie l'empreinte des lieux, des 
objets qu'ils ont  atteints ou traversés. C'est là, d i t  l'auteur, iine des ncrn- 

J breuses déformatioiis auxquelles ils sont soumis dans leur dispersion. - Et 
M. Ryclinowski ç'e demaiide si ce n'est pas à l'aide de ces propriétés particulières 
d'enregistreurs, que  se pourraient expliquer les faits de double vue, d'halluciiia- 
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tions, etc., « qui  seraient produits dans l'âme humaine par l'action de ces mêmes . 

rayoiis B. p 

La description des phénomènes auxquels l'électroïd donne lieu à la sortie de 
l'appareil ;st très intéressante ; il semble que l'on assiste l'évocation, - en 
miniature - de la formation d'un système solaire. (1). : .  

Le sixième numéro contient la seconde partie d'un discours de  M. Max Rahn 6 

> 
, sur le S$iritisme e t  ses a d v e ~ s a i ~ e s .  LJauteiir y combat I'opiiiioii qiii tend à -, - 

faire d u  spiritisme une croyance anti-religieuse. Les plus profoiides assises de  
la religion, dit-il, reposent sur le culte des morts, e t  le spiritisme, en prouvant 
que  les prétendus morts continuent à agir, qii'ils apparaissent, qu'ils ne  sont 
donc pas complètement morts, ranime chez l 'homme le sentiment religieux. A la  
vérité, bien loin d'être anti-religieux, il est au contraire un amt de la religion, 
car il traite d u  point capital coinmun à toutes les religioi~s, à savoir : de la survi- t 

vance. 
Citant pIus loin le professeur Brofferio : (( La survie de l'âme est désormais 

prouvée ... elle est aussi scientifique que l'était la découverte de Lavoisier, Iors- 
qu'oil ne voulait pas reconnaitre que l'eau est composée d'hydrogène et  d'oxy- 
gène, e t  cela quarante ans après la déclaration d u  graiid chimiste ... Ce n'est 
qu 'une question de temps. .. la science n'est pas conservatrice au même degré 
que  l'Église. .. On admettra que la survie de l'âme, tout en étant  un dogme reli- 
gieux, est susceptible d'expérimeiitation, et  par là n'est iiullement en opposition 
avec le positivisme, mais bien plutôt avec l'agnosticisme d'Huxley, « I'Ignorabimus » 
de  d u  Bois Raymond ». 

Un cas de télépathie d'il11 mourant est relaté dans le même numéro : Uri père 
avait a t tendu vainement son fils ail début  des vacances ; Ie col!.égien n'avait . 
envoyé aucun avis expliquant ce retard ; et, vers le soir, comme le père retour- 
n a i t  (i sa maison de  campagne, il crut subitement apercevoir Ie jeune Iiomine sur 
le marchepied de I'un des wagons. Surpris et Iieureiix il accourt vers lui ; mais 
lorsqu'il arrive à la place oii il l'avait vu, il se convainquit avoir ét6 le jouet 
d'une illusion : le wagon était vide. Quelqiies moments après, comme il entrait 
dans la  chambre préparée pour recevoir son fils, il est saisi d'effroi en voyant sur 
le sol le cadavre de ce dernier ;.iI se précipite et  ses bras n'étreignent que le vide ! 

Certain désormais que ces visions sont  un sinistie présage, Ie mallieureiix père 
télégraphie ail directeur d u  lycée; - la répoiise annonça la mort du jeune 
homme - survenue dans le niême temps - à peu près - oii avait lieu le phé- 
nomène. 

&es Psychische Stiiclien 
coilsacrent plusieurs articles à des récits touchant la sorcellerie - et  continuent 
l'exposé intéressant de l'idée d u  surnatrrrel dans la IittSrature allemande. 

,eproduisent l'article paru ici niême de M.  le docteur Dusart sur : Un grave 
écueil à signaler aux médiums débutants. - Les numéros d'août et  de sep- 

(1) Nous croyoi-is, bon, toutefois, de faire toutes nos réserves sur ces théories, 
jusqu'à ce que  M .  Rychnowski ait fait connaître soli appareil. II iious parait bien 
étrange que  ce savant conserve le secret de sa découverte, si elle est bien telle qu'il 
l'annonce. I N.-D.-LA. 
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tembre contiennent aussi une suite très intéressante de  récits relatant les 
phénomènes de médiumnité  obtenus par le moyen d e  Mme Lothe dans  un  
cercle absoliiment peint$, - Pendant un  séjour que ce médium fit chez le 
collaborateur d e  cette revue, les apports d e  fleurs et de fruits, les commiinica- 

8 tions par l'écriture directe, les phéiiomèiies d'iiicarnatioii - eii iin mot  tous les 
genres de  manifestations transceiidaiitales se produisirent ... Ce sont des bouquets 

t 

entiers d'œillets entoiirés de feiiillage, pilis des roses, des fruits, tout  frais encore 
de rosée. U n  autre jour, un  parent défuiit se ~iianifeste e t  apporte uiie petite amu- 
lette en forme de médaillon. - Puis, pendant  iine excursioii dails la moiitagiie, 
les phénoniènes augmentent  d'intensité; un petit crayon et sa chaîne sont  trans- 
portés de la niaison à l'endroit oii se trouvaient les pronieiieurs, c'est-à-dire à une 
distance d'environ quatré lieues. 

L'aiiteiir attribue la puissance particulieie des maiiifestations à l'atmosphère 
pure e t  riche en ozonedes bois de  l a  Thuringe,  et aussi à la parfaite harmonie 
fluidique e t  amicale créant ail médium une ambiance iiiagnétiqiie propre à faci - 
liter dans une très grande mesure la pro.liictioii des phéiiomènes. 

THÉCLA. 

Revue de la Presse 
LANGUE FRANÇAISE 

dans soli numéro du  2 1  septembre dernier, sous la signature d'Alexandre Hepp, 
I'écrivaiii délicat e t  profond don t  les articles substantiels soiit si goûtés des 
lecteurs, prend prétexte d'une soi-disant statue à élever ,  A Alla11 Kardec pour 
défendre l'iiiitiateur e t  montrer la grandeur de  soli œuvre. Nous devons être 
particiilièremeiit recoiinaissant à cet écrivain d'avoir le courage si rare d'avouer 
ses coiivictions, et qiii n'a pas craint de  qualifier de  sublime les livres de notre 
ami Léon Denis. Nous pouvons l'assurer que  soli public, déjà si nonlbreux, 
s'augmentera d e  tous les spirites qu i  savent soutenir d e  leur sympathie  ceux qui  
se consacrent à la défense de leurs idées. 

Se Gaulois 

du  2 3  septembre, toujours au sujet  de  la statue, fait ilne étude sur  l e  niouven~ei i t  
spirite qu i ,  nialgré le ton semi-goiiailleiir que l'on croit toujoiirs bon de  prendre 
dans la Presse pour toucher au spiritisme, rend justice aii maître. « Ce qui  a été 
comme In note Iiiitnaine e t  l'excuse d e  cette propagaiide d'illuminé, c'est la soiirce 
de charité don t  elle prétendait s'inspirer. L'âme est immortelle, écrivait Allan, elle 
nous crée des devoirs que  l 'athéisme supprime. Hors la charité point de salut. En 
léalité, cet illuminé qiii se réclamait de Moïse était la bonté même. I I  n'aimait pas 
les plaisirs. 11 vivait des plus s implemei~t .  I I  était frugal. I I  avait la main toiijours 
ouverte. Il récoltait, rnais il donnait.  n Piiissent tous ceux qui  le critiquent avoir 
seulement quklques-unes de  ces vertus ! 
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]Ira Fronde 
le 24 septembre, publiait à son tour l'article siiivant que noiis reproduisons afin de ' 

montrer que  l'impartialité commeiice à se faire jour, même dans 11 grande presse. 
rr 

LE MONUMENT D'ALLAN KARDEC 
Depuis quelques jours il n'est bruit dans le Landerneau spirite, que  de la pré- 

tendue souscriptiori ouverte, à seule firi d'élever un  monument au  grand prêtre 
ès spiritlsme, à Allan Kardec qui un des premiers s'occupa des phénomè~ies psy- 
chiques. 

Nous avoiis voiilu nous renseigner siir ce qu'il y avait de  vrai dass cette nou- 
velle, et nous sommes allée frapper à la porte de M. Delaiine, directeur de la revue 
scientifique et  morale d u  spiritisme, vice-président de la fédération spirite française, 
e t  président d u  syndicat de la presse spiritualiste de France, u n  des bieii placés, 
s'il eii fut ,  pour satisfaiie notre curiosité. 
- Et le  moniiment d'Allai1 Kardec, oii eii est-il, à quelle place l'érigera-t-on, 

qiiel en est le sculpteur ? 
- Le moiiument d'Allai1 Kardec, mais c'est une abominable plaisanterie d e  

journalistes à court de copie. 
« D'ici peu nous allons célébrer le cinquaiiteiiaire du spiritisme, e t  un  comité 

s'est formé pour doiiiler tout  l'éclat possible à cette solennité. 
« Nous avons fait appel au concours de nos frères, voulant, dans iine salle 

piibliqiie, en une ou pliisieurs conférences, affirmer hautement notre existence, e t  
fournir aux noii initiés les preuves certaines, authentiques que nous possédons sur  
l'immortalité. Nous ne craignoiis pas la lumiire, e t  11011s saurons expocer ail graiid 
jour nos théories si logiques qui on t  pour fondement l'inébranlable autorité des 
faits. I 

(( Des cinquantenaires analogues on t  di1 reste été célébrés en Amérique et  en 
Angleterre, ils on t  été remarquablement intéressants. Nous, nous désirons d imon-  
trer, par le témoignage des hommes de sciences qu i  se sont occupés de cette 
question, combien le spiritisme mérite d'être pris au sérieux. 

« Les travaux des savants tels que William Crookes ,lui occupe eii Angleterre 
un  rang incoiitesté, Alfred Russel Wallace qui en même temps qiie Darwin, a for- 
mulé les lois de la sélection, et  de tant d'autres qu'il serait trop long de vous 
énumérer, on t  confirmé d'uiie.façoii absolue les principes d'Allan Kardec. 9 

Et M. Delanne nie fait voir le spiritisme rayoiinaiit peii à peu partout. En Frdnce 
2 j journaux traitent ces siijets, e t  l'on peut compter plus de  200 feuilles ou revues , 

dans le nionde eiitier. 
- Vous savez d u  reste qu'Alla11 Kardec n'a pas été, conilne on l'a écrit, le 

premier et  seul père dii spiritisme, il y a eu avant liii Cahagiiiet qui, en i 845, révé- 
lait l'avenir à ceux qui le liii deniai.idaieiit, sans voiiloir même accepter aucune 
rémunération que le seul plaisir d'être utile. 

Puis M .  Delanne, à mots rapides, me rappe1:e les révoltes, les incrédulités 
d'Allai1 Kardec se refiisant 5 accepter tous les inysteres des spirites, jiisqu'au 
moment, oii iin ami, professeiii, comme lui ,  Carloti, lui affirma la parfaite exis- 
tence dqcer ta ins  pliénonièiies. Kardec visita un nl idium, obtint satisfaction eii 
consultant le trépied antique, composa un groupe, et  écrivit soli fameux Livre 
des esfrzts qui se répandit dans le monde eiitier. 

Je  lie veux point vous narrer par le menu la très savante discussioii dans laquelle 
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M. DeIanne essaye de me  démontrer la possibilité des manifestations extérieures 
des âmes des désincarnés, mais ce qui m'a paru surtout intéressant pour tout  le 
monde, même pour ceux qu i  n'ajoutent aucune créance à ces énoncés de  doctrine, 
c'est : le b u t  que  se proposent les spirite's d'après M. Delanne. 

« Nous ne voiiloiis, dit-il, pas le miracle ni Ie surnatiirel, mais nous croyons à 
l'àme immortelle, à la justice, e t  non au Dieu des religions tel qu'on nous le 
représente. 

« Autrefois, c i  I'on eû t  imprimé que  I'on obtiendrait au moyen de vibrations 
la transmission de la  parole, on eh t  soulevé les épaules ; si 1'011 eût  affirmé la 
possibilité de photographier h travers les corps, on eû t  crié à l'imposture. 

« Et cependant, nous avons le téléphone et  les rayons X... Pourquoi le spiri- 
tisme, que  nous vouIoiis représeiiter comme une science, mal définie encore, niais 
sur le point de devenir claire, n e  serait-il pas pris au  sérieux e t  étudié de près. 

«Allail Kardec fait sourire certains sceptiques ; nizis qui sait si dans un demain 
très proche, les règles d u  spiritisme ne seront pas étudiées e t  connues d'une façon 
sfilre, e t  qui  peut dire que les phéiiomèiies qu i  nous embarrassent ne seront pas 
prouvés par A -f B d'une façon irréfutable ? 

« En i 900 nous aurons d u  reste un Congrès interiiatioiial dont  nous attendons 
beaucoup. » 

Noils quittons M. Delanne sur ces derniers mots, le remerciarit de ses reiisei- 
gnenieiits très cordiaux, et  quelles que soient nos intimes convictions, nous devons 
recolinaître que  M .  Delaniie est un homme fort ériidit, qui, certainement, est loin 
de ressembler à ces baroques que  l'on nous représente parfois coinnie étant à la 
tête d u  mouveineiit spirite. MARIE-LOUISE-NÉRON. 

Ela Revue Scienf i f  ique 
d u  34 septembre résume 1111 article de Mm"Zice Glenesk paru dans Pojular 
sczences news, sur les conditioiis de iiatiiie à iiifluer sur la durée de la vie 
humaine. Voici queIques-uns des points principaux de ce travail : 

L'homme vit généralement plus loiigtemps sous les climats froids qiie sous les 
climats chauds ; les Finlandais, par exemple, restent loiigtemps jeunes et vivent 
très vieux ; leurs cheveux ne  grisoiiileiit e t  leurs articiilations lie se raidissent que  
longtemps après l'époque moyenne. L'influence de la mer paraît favorable aussi 
bien pour les m3rins que  pour les habitants des côtes. 

D'après les meilleures aiitorités, l n  limite extrême de la vie humaine serait de 
125 ans. Madame Glenesk signale pourtant une femme habitant le village d'Au- 
berive-en-Royans (Isère) qui  serait âgée de 127 ails ; cette femme, Marie Diirand, 
a vécu sous onze gouvernements : Louis XV, Louis XVI, première République ; 
Consiilat ; L'empire ; Louis XVIII ; Charles X ; Louis-Pliilippe ; deuxième Répu- 
blique ; deuxième Eiiipire ; troisième Républiqiie. La durée de la vie est enviroii 
cinq fois le temps que niettent les organes (le cerveau excepté) à atteindre leur 

. , plein développemeiit ; plus le développement est lent, plus la vie est longue. 

Les Auiiales P~ychiques 
continuent la publicatioii des remarquables études de M. F. W. H. Myers sur ce 
qu'il nomme In « Conscience Siibliniinale » et  que nous connaissons mieux sous 
le nom d'inconscient. Il nous faudrait plus de place que celle dont iioiis pouvons 
disposer pour discuter les théories d u  savant Anglais, nous le ferons quand son 
éfude sera terminée. l 
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Le mème numéro contient un compte-rendu analytique des expériences de M. 
Hodgson avec Mme Piper. 

Nous avons là iin des plus jolis spécimens de  !a façon d o n t  certaines critiques 
en usent avec les expériences spirites. Remarquons que  M. Hogdsoii étaitconsidéré 
comme un adversaire'résolu des doctrines que iioiis professons. I I  a démasqué 
M m V l a v a t s k y  et préteiidu qu'Eusapia Paladino trichait ; on devait donc compter , 
qu'il ne passerait pas à l'ennemi. Maisvoici que  les faits le convainq~~ki'eiit e t  qu'en 
honnête homme, il le dit.  De là le ton piqiié di1 critiqiie, qiii ne peut  revenir de 
son étonnement .  Aussi pour essayer d'expliqiier les pliénomSiies, il a recours à 
toutes les rnaiivaises raisons qu'i 1 peut trouver. 

Si l'Esprit de  Georges I'elliam, qu i  est celiii qui  se manifeste, donne des preuves 
nombreuses e t  multiples qu'il se souvient d e  sa vie passée, le critique voudrait 

" des disciissions pliilosophiqiies qiii seraient, selon lui, plus convaincantes. Si G.  P. 
avait donné des c o m m u n i c ~ t i o n s  d e  cette sorte, oii aurait di t  que  c'étaieiit des 
banalités. On  voit ici le parti-pris de coiitredire. Puis si l'esprit cite Lin fait qu i  
soit inconiiii des assistants, e t  cependant recoiiiiii vrai, n'allez pas croire que  
c'est bien la preuve que  cet esprit existe. C'vst tout  siinplenlent l'esprit d u  
médium qu i  (( avec sa nierveilleiise faculté de  diviiiatioii sait parfaitement ce 
qu 'un expérimentateur demande d'elIe. » Mais chose étrange ! Si Georges Pelliam 
lie se souvient pas  de certains détails de sa vie, parfaitement coiinus de  I'interro- 
gateur, ce médiiim don t  la lucidité est sans égale, ne peut  pas lire cette réponse 
dans le cerveaii du  consultant, alors que  cela lui serait s i  facile, si elle avai t  la 
faculté que  l'on prétend qu'elle possède. 

Avec cette mithode,  plus il y a de preuves e t  moins c'est probaiit ! Vraiment  
si c'est là de  la critique scientifique, nous préféroiis notre pauvre bon sens d'igtio- 
rant qu i  nous interdit d'écrire de  pareille? bourdes. 

fia nevue d u  inonde Iuvisihle 

Sous le titre : Aux fro~zt lèl-es  dc Z'ilrorsibZe, M. Méric étudie le corps don t  
I',irne se revêtirait pendant les apparitions. Suivant lui,  et d'après des autorités 
scientifiques comnie Dante et saint Thomas,  cette eiiveloppe de l'âme est formée 
avec cie l'air ambiant. Cette conception ne correspond guère 3 la réalité des faits, 
car la riipiditd du  dépla,emeiit des apparitions de vivants ou  de morts, leiir 
poilvoir de  passer à travers la matière, prouve qu'elles oiit une enveloppe impon- 
dérable, ois I'nir pèse, il e,t soumis parconséquent aiix lois de  la gravitation e t  ne 
saurait constituer ce corps spirituel. Puis l'air, sauf eii très grande épaisseur 
(plusieiirs kilomètres), est tou t  à fait iiivisible, commeiit donc l'espi-it se ferait-il 
voir?  C'est très simple : (( il condense de  l'air arnbiaiit dans iine forme 
hiiniaine. » Mais ici la réalité des clioses s'éloigne encore davantage de l'liypotlièsz, 
car jamais, que  nous sachions, on a vu d'esprit revêtir l'aspect d'un liquide, ce 
que  serait l'air condensé, ni présenter cette déliquesceiice. Et  diie que M. Méric ' 

trouve q u e  l'expression d e  corps aérien est une IDÉE PRÉCISE ! 
M. MSric écrit aussi dans le même article : « Je ~ i ' a~ lmet t ra i  jamais que t o u t  

dventiirier a i t  le pouvoir de s asseoir devant une table imprégnée d e  son fluide, 
de commander  a u  ciel, au purgatoire, à l'enfer, de citer à sa barreles bienheureux, 
les réprouvés, les démons ; de les obliger à répondre 3. soli gré et qiiaiid i 
lui plaît de recevoir des comm~ii i icat io~is  d'lin Viiiceiit de Paul, de  César 
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de Napolloii,d'Alexandre et  de  tous ceux qu'il lui plaît d'invoquer. Cela n'est pas 
sérieux. w 

En effet, e t  ce qui ne  1'est pas davantage, c'est de faire dire ailx Spirites ce 
qu'ils n'ont jamais dit.  Bien loin d'enseigiier que le premier venu peut obliger 
1111 Esprit, fut-ce celiii de Grosjean, à venir se manifester, il est écrit dans toiis 

' nos livres qu'il est pliis difficile, que vous feignez de le croire, M. Méric, d'entrer 
en rapport avec le monde invisible, car les âmes désincarnées sont libres de  
répondre h notre appel ou, de s'y refuser, e t  de pliis, les communications 
dépendent de conditions physiqiies et  psychiqiies dont  noiis ne sommes pas les 
maîtres : 

1" - PHYSIQUES. - 11 faiit, pour cominuiiiquer, un  niédiiim apte à prodiiiie la 
manifestation : écriture, voyance, incarnation, etc. e t  
que ses conditions pliysiologiqiies soient favorables ce 
jour-là, aussi bieii, d'ailleurs que les conditions physico- 
chiiniques de milieu. 

iO. - PSYCHIQUES. - II faut qiie l'esprit évoqiié soit sorti du troubIe, qu'il lie 
soit pas réiiicarné, qu'il veuille se manifester et  slirtout 
qi~'i1 saclie le faire. Télégrapliiez-voiis sans connaître la  
manipulation et l'alphabet conventioiiiiel de ~ 6 r s e  ? 

On conçoit que les lecteiirs de  cette Revue aient les idées les pliis fausses sur  
notre doctrine, s'ils se bornent à eil prendre coniiaissaiice dans les articles de 
M .  Méric. 

Lo Progrès Spirite 
dans l'analyse d ' u i ~  précédent article de M .  Méric, relève aussi les absurdités 
débitées par un missionnaire, qui constate que les Japonais étant Spirites doivent 
etre Ies a.Jdrateurs du démon. Tout  un peuple dSv6t à Satan, ce n'est pas banal. 
Il estavrai que suivant la  pure doctrine catliolique, tout  homme qui  ne fait pas 
partie d u  giroii de I'Eglise, est fatalement voué à l'esprit du maI. Ainsi les 
milliards d'honimes qui on t  vécu sans coiinaitre le Christ, aussi bieii dans le  
passé qu'aiijourd'hui, sont fataleinetit la proie de l'enfer, e t  le Dieu de  niiséricorde 
et  de justice coiitiniierait à créer des êtres qu'il sait d'avance voilés à ladainiiatioii. 
C'estfrancl.ienient faire trop injure au sens co~iimuii que de soiitenir de  pareilles 
inepties, qui seraient des blasphèmes, si ceux qui  les propagent avaient réellement 
conscience de ce qu'ils prêchent. Mais où I'illogisnie atteint son comble, c'est 
lorsque M. Méiic reconnaît que les esprits eiiseigiient I'amoiir d u  procliaiii, la 
pratique du bien, la respoiisabilité des actes, la iiécessité d u  sacrifice et de la 
vertu, et  qii'il conclut que c'est l'ange d u  mal qui tient ce langage. Après cela, 
il n'y a pliis qu'à tirer 17~chelle. 

La Paix Ilriiiverselle 
Notre ami Bouvery traite dans ce joiiriial de I'affaire Dreyfiis. Nous avolis le 

regret de  n'être pas de son avis, car dans ces temps troublés, le difficile ii'est pas 
de faire son devoir, mais de savoir oii il se trouve. La révision dii procès qu i  
était une affaire purement judiciaire a tourné à la polique, et  iioiis voyons qu'elle 
sert de  prétexte à tolites les attaques contre la Répiibliqiie e t  ses institutions. 
Ce qui  nous niet en défiance, c'est de voir que  ceux qui clament le plus violem- 
ment, sont loués et soutenus par nos eiinemis niortels de l'étranger. Dans ces coii- 
ditions, la réserve s'impose et iI faut laisser à la n~agistrature la pleine respon- 
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sabilité de ses décisions, qui sont assez graves de coiiséquences pour qu'elle puisse 
les délibérer dans toute l'impartialité d'une cour que ne troublent pas les cla- 
meurs de la foule. Nous qui n'avons ni autorité, ni moyen de connaître la 
vérité, notre devoir est de ne pas ajouter à la confusion générale, et  de prêcher la 
tolérance et la justice à tous ceux qiii en manquent à l'heure actiielle. 

Quant à l'appel de notre ami pour un groiipeineiit général de toutes les forces 
spiritualistes, nous sommes pleinement avec lui et déjà, persoiinellenient, dails 
I'Uiiiversité des Haiites Etudes Spiritiialistes, nous avons montré par des actes que w 
nous voulions l'accord, mais qui a suivi ? A lire'un bel appel d'amour fait par 
Amo. Sa parole vibrante est un repos pour l'esprit, mais combien sont rares 
ces accents et comme ils semblent loiii de notre époque haineuse et méchante! 

Signaloiis aussi la suite de la discussion entre M. Jounel et  M. Brieux. On voit 
nettement par ce travail que celui qui est vraiment sincère est forci de sortir des . 
limites posées par llEglise catholique, pour être simplement chrétien. 

La Xtevue Spirite 
étudie dans son premier article les miracles et  montre qu'ils ne sont pas des 
dérogations aux lois naturelles, mais qu'ils sont produits par l'action de forces, 
incoiiiiues encore, mais qiii le seront plus tard. La prière est précisément un agent 
piiissdnt dont les radiations bienfaisantes peuvent produire des niodificatioiis puis- 
santes dans l'orgaiiisine de celui qui reçoit cet influx. M. Bosc comriieiice un pré- 
cis historique de la doctrine esotérique à travers les Ages. D'après l'avant-propos, 
on peut bien aiigiirer de ce nouvel ouvrage du chercheur érudit dont les œuvres 
sont si goûtées de toutes les personnes qui s'intéressent aux mystères du 
passé. 

Ce No contient la traduction d'un article d u  Vesszllo Sjzrztrstct relatif à des 
expériences photographiques faites dans une obscurité absolue. On sait 4uYAksako 
obtint ainsi iine très belle image d'un Esprit. Chez la comtesse Mai~iardi, les 'taits 
n'ont pas encore ce degré d'objectivité, mais on remarque des sortes de nébuleuses 
et des formes variées, impressioniiant la plaqiie. Des contre-épreiives furent 
faites, c'est-à-dire en laissant l'objectif braqué daiis la chambre sans les assistants ; 
aucun résultat ne fut  obtenu. 11 y a aussi une confirmation seiisorielle, car plusieurs 
des expérimentateurs voyaient les lueurs que la plaque reproduisait. A signaler 
aussi des expériences d u  même genre, faites à Nancy, par M. Bastiaii. Notre colla- 
borateur Alban Dubet coiitiiiue son intéressante étude sur les hallucinations. 

La Lumière 
publie une étiide sur la dosirnétrie. Puis un long article sur les secrets des 
pyramides et  les mystères cachés dans les livres de la Genèse. C'est du roman 
tout  pur, édifié sur la forme géométrique de ces monuments fameux, qui contien- 
draient l'explication de la stérilité du Sahara, due au détournement du Nil. Les 
inscriptions hiiroglyphiques auraient un triple sens, et la Bible, écrite en carac- 
tères hébreux, serait la représentation de la langue sacrée des anciens temples. 
Tout cela ne s'appuie sur aucune autorité officielle et ne peut se soutenir qu'en 
réiinissant arbitrairement une petite quantité de faits fort étrangers à cette , 

théorie; La Revue Universelle est toujours intéressante. 
Le Phare de Normandie 

consacre son premier article à la proposition de désarmement d u  Czar et loue 
hadtement le souverain russe de  ses nobles sentiments, cr Le sillon est tracé, kle 
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bon grain est semS, il germera tôt ou tard, et il nous est permis dorénavant 
d'envisager non coinme une utopie, mais uiie réalité plus ou moins proche, l'ha'r- 
monie universelle. D 

Notre confrère continue la publication des Arcliives d u  groupe Vauvenargues 
qui  sont aussi variées que  probantes. 

fie Spiri tualisme Moderne 
nous montre, par la plume de M. Beaudelot, les funestes résultats de l'égoïsme; si 
nous voulons conjurer les redoiiatbles effets des orages et  des tempêtes qui grondent 
sur  nos têtes. N 11 faut  chasse; de 110s cceurs ce tyran redoutable, source de tous 
les vices, cause de  tous nos maux passés, présents et  futurs. » M .  Albi11 Valabrè- 
gue, avec son talent accoiitumé, montre qu'il faut i l'homme autre chose que le 
pain matériel. Une fois l'estomac rempli, IJAme réclame ses droits, e t  les pliis 

4 équitables arraiigements sociaux ne satisferont pas l'appétit d'idéal qui  est dans 
le cœur de tous les hommes. 011 ne  peut  atteindre au  bonheur si on néglige 

J sciemment toute la partie iiitellectuelle e t  morale de l 'humanité. Un socialisme 
matérialiste est voué d'avaiice 1 l'insuccès. « Le socialisme, coinme l'enfer, est 
pavé de bonnes intentions, niais de  ces pavés, nous ne  voulons pas que l'on 
fasse des barricades. » 

&a Tribune psyclliique 
M. le Dr Mouti?, avec uiie verve vigoureuse, prend M .  Méric à partie a u  sujet 

de son attitiide intransigeante vis-à-vis d u  Spiritisme. 11 montre que  le clergé n'a 
aucune autorité mieux établie que  toute autre poiir l'étude de cette question, e t  
même que son histoire nous fait coiistater que dans le procès de Jeanne d'Arc elle 
a joué un bien vilain rôle. « Autrefois, dit-il, la sainte Inquisition se chargeait 
de faire revenir à de meilleiirs seiitimeiits les soi-disant sorciers ; l'affaire était 
vite jugée, e t  iine tolite petite opération suivait : l'incinération. Heureusement 
pour nous ces temps sont déjà loin, car nous n'échapperions pas aux nzrtodafe's. 
Lorsqu'un savant faisait une découverte quelconque, si elle n'était pas d'accord 
avec la théologie, MM.  di1 clergé avaient tôt fait d'y mettre le holà : exemple la 
découverte de Galilée. Voyez-voiis l'audace de ce mécréant. Oser se permettre de  
dire que  la  terre tourne, alors que  l a  Théologie la voulait immobile. Il méritait 
cent fois Ie bûcher. » Le même no contient ' la fin d u  rapport de M. Gabriel 
Delanne sur le Congrès de Londres et  le commencement de  celui de M. de Langs- 
dorff que  nos lecteurs connaissent déjà. 

lCIe Messager 
du 15 septembre donne la  traduction d u  beau discours prononcé par AI. Wallace 
au  Congrès de  Londres. Le grand naturaliste di t  que notre devoir est d'arborer l e  
drapeau de la Justice. (( Sachant que la vie de ce moiide est iine école destinée 
a u  dSveloppemeiit de l'esprit, nous devons comprendre qu'il est de notre devoir 
de veiller à ce qiie l'esprit qui  naî t  en cliaque enfant, soit mis - de la manière 
la  pliis complète - en position' de développer, avec une entiére iiidSpendaiice, 
toutes ses facultés e t  toutes ses forces dans les conditions les plus favorables que  
nous puissions lui  foiirriir. » Combien ces désirs nous toucheront davantage 
encore, quand on saura que ces enfants qui  naissent sont nous-mêmes, et  que tra- 
vailler à améliorer le sort des générations futures, c'est en réalité préparer le 
nôtre ! 
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dans son i i q e  septembre traite des prophètes e t  des prophéties, e t  Papus avoiie 
qii'il s'est trompé en fixant la date d'une guerre qiie nolis devions avoir. La faute 
en revient aiix visions elles.niên~es, qui  apparaissent comme actiielles, alors qii'elles 
peuvent se rapporter à des événemeiits passés oii fiiturs. En toiis cas, l'explication 
est commode pour rendre compte des insuccès. Dans 1111 article intitulé : Méric 
contre Méry, M. Duplaiitier raconte le différend iiiterveilii entre le Monsignor e t  
le directeiir de 1'Ecl~o dzc Met.-~ezlletcx. Il falit lire l'article pour voir de quelle 
p lume alerte notre confrère signale les procédés d e  M. I'nbbé. Ici ce lie sont pliis 
cles questions de  doctrines, niais des faits, e t  le directeur d u  Monde I~zvwible y 
apparait soiis un  jour plutôt fàcheux. « Pas 1111 de ces coups du  sort auxquels 
M.  Méric est habitué, Méry ri'a pas été le moins d u  monde pulvérisé, e t  l'attaque 
de  son adversaire n'a fait,  au coiitraire, qu'exacerber sa malice e t  son ironie. Avec 
une verve endiablée (iiaturellement), il prend, l 'une après I'aiitre, les phrases dii 
docte ecclésiastiqiie, les examine à la loiipe, met  à n u  salis pitié leur insigiiifiante 
et ridicule vanité, e t  laisse, en fin de compte, le inalheureux abbé tout  égratigné 
e t  meurtri,  eii fort mauvaise posture. Bien mieux (ou pis), sans 1iii donner le 
temps de  se relever, il sonne la fanfare d'lin nouveau combat e t  le met  a u  défi 
d'expliquer son at t i tude à ses propres lecteiirs : « I I  (M. Méric) a publié u!:e lettre 
confidentielle qiii avait été adressée à un  tiers : C'est là ... commeiit dirai-je.. . 
un  fait de  droit coiiimun e t  non de  droit canon. » 

Magné1 isme 
Les cours de ~ 'ECOLE PRATIQUE DE MACNÉTISME ET DE MASSAGE (Ecole 

reconnue par 1'Etat et classée avec les grands établissements de llEnsei- 
gneinent supérieur libre), rouvrira ses cours le vendredi 4 novembre à 
8 heures I /3 du soir. Ceux qui désirent obtenir le Diplô~~ae de Magnéti- 
seztr-~rrasseitrf~-nticien, qui leur donne droit d'appliquer librement leur art 
à la guéris011 des maladies, doivent se faire inscrire de I heure à 4 heures 
à la Direction de l'Ecole, 23, rue Saint-Merri, à Paris. 

AVIS 
Syndicat de la Presse Spiritualiste ale Prauee 

Le troisième diner du syndicat des meinbres de 1'Uiiiversité libre des 
Hautes Etudes est fixé au dimanche 30 octobre à 7 heures du soir, lieu 
habituel, restaurant Philippe, galerie de Valois, Palais-Royal, sous la 
prisidence de M. Bouvery. - Prix, 5 francs. 

On est prié de se faire inscrire deux jours a l'avance au siège social du  
Syndicat, 23, rue Saint-Merri, Paris. 

Le Gérant : J. DIDELOT. 
t v 

Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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Cinquantenaire du Spiritisme 
, Les spirites parisiens ont tenu à fêter le cinquantenaire du spiritisme 

en organisant deux conférences piibliques et gratuites, auxquelles le public 
a été convié. Les souscriptions recueillies ont permis de faire grandement 
les clioses. La salle des fêtes de Trianon avait été retenue le 3 novembre 
pour M. Léon Denis, et nous avons eu la satisfaction de constater qu'il ne 
restait pas une place vide, tellekent on s'était empressés à venir entendre 
le brillant conférencier. La salle des f&tes du Grand Orient de France, 16, 
rue Cadet, était pleine à déborder, le dimanche 6 octobre, pour écouter 
M. Delanne. 

Ces conférences avaient été annoncées par la grande presse, de sorte 
qu'un nombre considérable d'incrédules ont pu savoir que le Spiritisme 
est autre chose qu'un futile passe-temps ou une vulgaire superstition, Ces 
manifestations sont utiles, car la masse de l a  population est profondément 
ignorante des découvertes splendides faites suivant cet ordre d'idées dans 
les vingt-cinq dernières années. Combien croient encore que tout le spiri. 
iisme consiste à voir tourner une table ! Qu'ils sont nombreux, hélas f 
ceux .qui ignorent les conséquences qui se dégagent des études attentives 
detoute une théorie de savants qui ont scruté ces phénoménes ! C'est 
donc avec une joie profonde que nous avons entendu nos orateurs exposer, 
au doubIe point de vue philosophique et scientifique, les progrès accom- 
plis. 

Ces deux conférences marquent exactement le degré auquel noug 
sommes parvenus aujourd'hui. Nous ne pouvons reproduire dans toute 
leur ampleur ces magnifiques exposés, nous nous bornerons à en donner 
une idée, aussi fidèle que possible, aux lecteurs de cette revue. 

CoafBrence de M. &éon Denis 
Dès 7 heures, une foule nombreuse se pressait aux portes de la salle 

de réunion. Une assistance choisie était venue pour entendre le conféren- 
cier déjà connu du monde parisien. M. le Dr Moutin,président de la fédéra- 
tion spirite; a ouvert la conférence en disant au public qu'il est nécessaire 
que l'on sàche bien que le spiritisme est une science, et que depuis un 
demi-siècle il s'est constitué fortement, sur des bases inébranlable:. 
Il dit que l'orateur va précisément avoir pour objet de montrer les pro- 
grès réalisés. 

M. Lion Denis expose d'abord les débuts des phénomènes. 11 relate les 
4 7 
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faits observés à Hydesville dans la famille de M. Fox, et dit que les Amé- 
ricains ont fêté à Rochester, et les Anglais a Londres, par dcs congrès, le 
cinquantième anniversaire de la vulgarisation des rapports entre les 
vivants et les morts. J'ai parcouru bien des pays,dit l'orateur, j'ai entendu 
la puissante voix de la mer se brisant sur les récifs, l'harmonie des 
grandes orgues dans la basilique dé Saint-Pierre, le chant du muezzin 
appellant les fidèles à la prière, mais tous ces bruits sont de faibles mur- 
mures en comparaison de la clameur immense qu'ont suscitée les petits 
coups frappés par la table tournante.C'est le prélude du coficert des voix 
puissantes de ceux qui, ayant franchi le seuil redouté de la mort, vien- 
nent annoncer au monde la bonne nouvelle de l ' in~n~ortalité. 

En vain, les adversaires de la vérité ont-ils réuni tous leurs efforts 
pour étouffer sous le ridicule et la persécution cette révélation nouvelle. 
Le ridicule ne tue que les idées fausses, et la persécution rend plus ro- 
bustes et plus viriles les &novations intellectuelles et morales. Le spiri- 
tisme s'est propagé par une volonté plus forte que celle des Iiommes, 
par€e qu'il doit afiéantit' le matérialisme, redonner aux désespérés le goût 
de la vie, leur faire entrevoir un idéal supérieur, et ramener a l'unité de 
croyance les peuples que le scepticisme a divisés. N'est-ce pas donner un 
immense essor à la pensée humaine que de lui faire franchir les étroites . 
bornes de la vie et de riotre terre, et ne nous montrant la liaison intime 
qui nous rattache aux êtres qui ont vécu dans le passé et qui existent 
dans l'espace, il rend visible la chaîne qui relie tous les êtres. La solida- 
fité est la loi suprêmei celle sans laquelle aucun progrès ne saurait s'ac- 
complir ; c'est de l'effort collectif que résulte l'ascension de tous les êtres, 
cette marche évolutive ininterrompue qui nous entraîne tous vers des des- 
tinées supérieures. C'est parce que le spiritisme enseigne et démontre ces 
grands pr'incipes qu'il est par excellence la semence de vérité. 

L'orateur passe en revue les vicissitudes du spiritisme a ses débuts. fl 
tnontre le peuple ameuté par les pasteurs et les prêtres contre les mediums, 
ha i s  ils ont trouvé des défenseurs parmi les hommes de bonne foi qui ont 
ph étudier ces étranges manifestations et se convaincre qu'elles étaient 
produites par les âmes désincarnées. Nous devons honorer hautement des 
hommes comme Jackson Davis, le professeur Denton, Mapes, Robert 
Hare, le grand juge Edmonds, Robert Dale-Owen, Willis, Epes Sargent, 
qui ont combattu pour la doctrine persécutée, et sont parvenus a la rendre 
inattaquable. 

Mais si les pays de race Anglo-saxonne ont étudié le fait avec une 
remarquable préc.ision, la France peut s'enorgueillir, a juste titre, d'en 
avoir formulé la philosophie. Allan Kardec est le penseur profond qui a 
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déduit toutes les conséquences du grand fait de l'in~mortalité, et montré 
que les vies successives sont l'instrurncnt de l'éducation et du développe- 
ment. de l'être pensant. 

Il ne faut pas oublier non plus, dit l'orateur, la part immense que la 
femme a prise à ce grand moiivement. C'est par elle que se forment les 
générations futures. C'est à son organisation affinée et délicate qu'elle 
doit le privilège de vibrer plus intensément ail souffle de l'idéal, qu'elle 
est plus accessibles aux influences spirituelles. C'est parce que son cœur 
est façonné à l'abnégation, au désintéressement et à l'amour, qu'elle appa- 
raît comme l'ouvrière bénie de la rénovation future. « Femmes de France, 
dit M. Léon Denis dans un beau mouvement oratoire, vous viendrez à 
nous, vous nous aiderez à propager les doctrines de charité, de solidarité, 
d'anlollr qui sont les actes de foi du spiritualisme nouveau ; vous nous 
aiderez à élever les âmes ! Et ce que les homines n'ont pu faire ni avec 
leurs lois, ni avec leurs écoles, ni avec leurs religions: vous le ferez avec 
votre cœur ! » 

Ne sont-ce pas des femmes encore qui ont pris l'initiative de former 
une ligue pour le désarmement international ? On les trouve partout où 
il y a besoin de soutenir les idées généreuses, c'est pourquoi les Spirites 
les veulent conscientes de leur force et émancipée de l'odieuse tutelle sous 
Iaquelle elles ont si longtemps gémi sans défense. 

Dans la seconcie partie, M .  Léon Denis a montré le spiritisme rayon- 
nànt petit à petit dans le monde. Il énumère les savants qui sont arrivés 
a des conclusions favorables. Wallace, Crookes, Lodge, Gibier, Falcomer 
sont les chanlpions de la doctrine nouvelle. Le problème d'outre-tombe a 
été étudie sous toutes ses faces. L'écriture méc~nique, l'incorporation, 
les dédoublements, les lieux hantés, les apparitions et les matérialisations 
sont des aspects multiples du même phénoinène : la manifestation de 
l'âme immortelle. Pourquoi donc n'est-il pas encore aussi connu que 
nous le désirons? Parce qu'il effraye ceux qui ne veuIent pas se soumettre 
aux obligations de la loi morale. Il est plus con~mode de se laisser vivre 
en s'abandonnant à ses instincts, mais quand l'heure du danger arrive, 
comme un vaisseau désemparé et battu par la tempête, l'homme sent sa 
faiblesse. C'est alors qu'il a besoin de toutes les ressources qu'il peut . 
puiser dans une foi profonde, afin de ne pas voir sa conscience s'effondrer 
dans la boue ou le crime ; c'est dans notre doctrine qu'il trouvera cette 
force salvatrice et toute puissante, 

~ ' o r a&ur  fait connaître au public la véritable nature humaine. Ame, 
périsprit et corps matériel sont unis ici-bas, mais l'enveloppe cliarnelle 
n'est qu'un intermédiaire pour mettre l'âme en contact avec la nature 
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physique. Ce n'est qu'un instrument. temporaire qui n'a de raison d'être 
que sur la terre. Dans l'espace, le périsprit est un organisme fluidique qui 
est adéquat au nouveau milieu dans lequel l'être se trouve. C'est ce péris- 
prit inséparable de l'âme qui s'affine et s'épure par l'évolution laquelle le 
place dans toutes les conditions possibles.C'est un instrument très sensible, 
nne harpe qui vibre plus délicatement à mesure que l'ascension devient plus 
haute. C'est dans notre atmosphère, autour de nous, que vivent les 
millions d'êtres que le vulgaire croit détruits par la mort. Ils se mêlent à 
notre vie, nous suggestionnent pour.le bien ou le maI. Les Esprits supé- 
rieurs cherchent à développer en nous les puissances latentes que nous 
possédons, car si nous devons arriver tous au bonheur,nous y parviendrqns 
cependant plus ou moins vite, car ce n'est que par notre effort personnel, 
étant des êtres libres et responsables. 

C'est alors que le conférencier fait un magnifique tableau des angoisses 
et des souffrances de l'âme qui cherche à s'élever vers la lumière. Il nous 
la montre dans ses phases inférieures, s'abandonnant d'abord à ses 
instincts, puis instruite, éclairée par ses chutes, marchant résolûment 
vers ses destinées imn~ortelles. Quel panorama grandiose que -celui des 
mondes où la nature déploie 1'inépuisabIe richesse de ses transformations 
infinies. Mais qui dira les splendeurs du monde spirituel si supérieur a 
tout ce que l'imagination peut concevoir. Telle est cette doctrine qui se 
base sur l'expérience positive et qui remplace les conceptions vieillies et 
désuètes des religions et des philosophies. 

A plusieurs reprises, des applaudissements entliousiastes ont montré à 
M. Léon Denis qu'il était con~pris par l'auditoire. Les Spirites parisiens 
le remercient pour le concours qu'il leur a dmné  en cette grande circons- 
tance et l'accompagnent de tous leurs vœux dans la tournée de confé- 
rences qu'il a entreprise, afin de porter partout la bonne parole. 

Coiif éreiice de m. Cabriel DeJaiilie 

Le dimanche 6 novembre, le public se pressait nombreux dans la salle 
des fêtes du Grand Orient de France pour entendre la conférence de 
M. Gabriel Delanne, sur la démonstration expérimentale de l'immorta- 
lité. 

M .  le Dr Moutin qui présidait la séance a fait observer que dans l'ordre 
logique, cette conférence aurait dû précéder celle de M. Léon Denis, mais 
que les circonstances n'avaient pas permis de les disposer dans cet ordre. 
Il donne la parole à M. Delanne. L'orateur dit qu'il va passer rapidement 
en revue des manifestations diverses par lesquelles la doctrine spirite s'est 
constituée, en partant du cas de hantise d'Hydesville pour aboutir aux 
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matérialisations officiellen~ent constatées par des savants de premier 
ordre. C'est le phénomène lui-même qui a indiqué le procédé des tables 
tournantes pour communiquer. L'intelligence qui se manifestait par ces 
bruits divers affirmait avoir vécu sur la terre, et l'on put constater qu'elle 
disait la vérité, puisque 1'011 retrouva des ossements dans l'endroit dési- 
gné par elle comme celui où l'on avait caché son cadavre après l'assassi- 
nat. M. Delanne fait le tableau du développement pris par le phénomène 
et constate qu'il y a dans ces faits deux choses distinctes : I O  Des mouve- 
ments physiques, 2" Des communications intelligentes. 

Les savants qui s'occupèrent de ces faits en voulant bien y voir autre 
chose qu'une grossière supercherie, les attribuèrent à des mouvements 
inconscients provenant des expérimentateurs. Chevreul ayant démontré 
qu'un pendule ilîis en inouvement du côte d'un mur, transmet par des 
vibrations invisibles à travers ce mur, le mouvement à un second pendule 
placé de l'autre côté, la cause du mouven~ent des tables paraissait très 
bien établie. Farady et Babinet avaient d'ailleurs adopté cette théorie en 
la modifiant légèrement. Mais voici que les tables s'agitèrent sans contact 
aucun avec les opérateurs ! L'explication était donc défectueuse. C'est ce 
que mit en lumière : I O  Les expériences de Robert Hare et de Crookes, au 
moyen d'appareils enregistreurs em~loyés  dans les laboratoires de physi- 
que et de physiologie ; 2 O  Un rapport de la con~mission nommée par la , 
Société Dialectique, en I 869, qui concluait : I O  Qu'une force émanait des 
opérateurs et pouvait agir SANS CONTACT OU possibilité de contact sur des 
objets matériels ; z0 Qu'elle était fréquemment dirigée avec intelligence. 
Pour confirmer ces témoignages sur ce point spécial, l'orateur fait con- 
naître au public les enquêtes faites à Naples en I 89 I avec Eusapia Paladino 
par les Dr%ombroso, Tamburini, Virgilio, Finzi, à la suite du défi porté 
par le chevalier Chiaïa, au célèbre criminaliste. Viennent ensuite les 
expériences faites, toujours avec le même médium, à Milan, en 1892, par le 
Dr Karl du Prel, le professeur Broffério, l'astronon~e Shiapparelli' 
Lombroso, Ch. Richet de l'Académie de médecine et Aksakof. Puis celle 
de Naples en I 893, celle de Rome en I 894 ; de Varsovie la même année ; 
celles qui eurent lieu au château de Carqueirane et à l'île Roubaud qui 
durent deux mois et demi, enfin en 1895 chez M.  de Roches à 1'Agnélas 
et chez M. Blecli, en présence de M. Camille Flamarion, à Montfort 
l'Amaury en 1897. De nonlbreuses photographies, prises pendant ces 
séances, montrent la table ayant complètement quitté le sol, alors que le 
médium était dans l'impossibilité de produire ce phénomène. C'est donc 
un fait absolument acquis. 

M. Delanne montre comment di1 mouveinent des tables on est arrivé à 
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l'écriture mécanique. Afin d'abréger les commuilications, on avait imaginé 
d'employer une légère planchette supportée par des pieds portant des 
roulettes, l'un d'eux étant remplacé par un crayon. On vit alors ,que 
celui ci écrivait des mots et des phrases. Il était peut-être possible de 
supprimer la planchette elle-même, cela fut fait et le médium, écrivant à la 

. manière ordinaire, recevait des messages dont il n'avait pas conscience, 
signés de noms d'individiis ayant vécu sur la terre. Cet autonlatisnle de 
la main qui écrit était un caractère cuirieux et nouveau, mais, à lui seul, 
il ne constitue pas la médiumnité. C'est ce que les savants ont mis hors 
de doute. 

En Angleterre, les recherches de MM. Gurney et Myers sur l'écriture 
automatique des somnan~bules, une fois réveillées, fiirent reprises en 
France par M. Pierre Janet sur ses sujets, et par M. Binet sur des llystéri- 
ques de la Salpétrière. Toutes les théories de ces savants peuvent se résu- 
mer dans une formule générale: C'est que le médium écrit sous 
l'influence d'une personnalité interne, 1iori1mée inconscient, sub-conscient, 
être supra liminaire, lequel se substitue à la personnalité nor~nale pour 
agir sur les muscles du bras et de la main et tracer des caractères. L'ora- 
teur cite des expériences de MM. Binet et Janet qui montrent que les sujets 
écrivent sous l'influence d'une suggestion post-hypnotique et conclut en 
disant que si les spirites n'avaient comme preuve de l'intervention des 
Esprits que ce fait de l'inconscience, il serait parfaitement expliqué par la 
science, mais, dit-il, ce n'est pas la vraie caractéristique des phénomènes 

# 

spirites. La preuve qu'il intervient une intelligence étrangèrz au sujet, 
c'est que les comn~unizations reçues témoignent de connaissa~~ces supé- 
rieures à celles du sujet et qu'aucun être humain n'a pu lui suggérer. 

Telles sont ces définitions en douze mots que la table formulait sans 
hésitation et sans retouche, aussitôt qu'un mot lui était donné ; telles 
sont les réponses scientifiques écrites automatiquement par une jeune 
femme sans connaissances spéciales, pour répondre aux interrogations du 

. professeur Barkas de Newcastle ; l'achèvement du roman d'Edwin Drood, 
de Dickens, par un jeune mécanicien ; l'histoire de Jeanne d'Arc écrite à 
14 ans par M'le Hermance Dufaux ; l'explication de la soi-disant anomalie 
des satellites d'Uranus, donnée au général Drayson en 1858, par une per- 
sonne ignorant complètement l'astronomie ; I'écriture automatique de 
nouri.issons, l'un de g jours,cité par Aksakof, et affirmé vrai par un procès- 
verbal revêtu de sept signatures, et le cas du Dr Dusard qui est récent ; 
enfin I'écriture par le médium des messages en langues quii lui sont incon' 
nues. L'orateur cite sa mère, excellent medium écrivain mécanique, qui 
obtint deux phrases en russe et une page et demi en patois piémontais. 
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Il conclut que la subconscience est évidemment incapable de produire 
tous ces phénomènes, ~ n ê n ~ e  avec le renfort de toutes les suggestions pos- 
si bles. 

Mais s'il est très curieux de constater une écriture mécanique, il l'est 
I. - bien davantage d'observer une écriture directe, c'est-à-dire celle obtenue 

sans aucune action Iiurnaine. L'orateur fait un historiq;e de ces faits, et 
nîontre que c'est le baron de Guldenstubbé qui les obtint le premier en 
France ; il cite ensuite les recherches de WaIlace, Stninton Mosès, le 
Dr Gibier qui y consacre un livre entier, et le rapport du Dr Elliot Coues 
qui vit le crayon écrire tout seul sur une ardoise, en plein jour, enfin l'af- 
firmation de William Crookes d'avoir reçu un message au moyen del'alpha- 
bet Morse, par une petite latte se mouvant sans que personne y touchât. ~ o h à  
encore, certes'des phénomènes que le moi sublimial ne peut guère expliquer. 

Il en est d'ailleurs de méme lorsqu'il s'agit de l'incarnation, c'est-à-dire 
de la prise de possession du corps d'un médium par une individualité de 
l'espace. M .  Sargent Cox a vu un garçon de comptoir tenir tête à un part 
de phjlosophes dans des discussions sur le libre-arbitre et la prescience, 
alors qu'a l'état normal il avait peine à trouver des mots pour les idées 
les plus ordinaires. J'appelle tout particulièrement votre attention, dit le 
conférencier, sur le cas de Georges Pelham, rapporté par le Dr Hodgson, 
car c'est une des dernières conquêtes que le spiritisme vient de faire sur la 
science officielle. L'adhésion d'un tel homme est précieuse et diterminera 
plus d'une conviction. C'est ainsi que lentement, mais avec une irrésistible 
puissance, les Esprits se sont in~posés au scepticisme. Ils ont varié leurs 
procédés de manière a décourager toutes les explications matérialistes, et 
le fait plane, splendide, au-dessus de toutes les impuissantes négations. 

Dans la seconde partie, l'auteur dit qu'il lui tarde d'arriver à justifier le 
titre de sa conférence, c'est-à-dire a faire toute la démonstration expéri- 
mentale de l'in~mortalité. Qu'est-ce que la n~éthode expériinentale ? Elle 
se compose de deux choses : l'observation et l'expérience. L'observation 
doit relater les faits avec toute la précision possible, de manière à ne pas 
laisser dans l'ombre une seule des conditions qui accompagnent ces faits. 
Ensuite, l'expérience est instituée pour vérifier les l~ypothèses imaginées 

.pour rendre compte des phénomènes. C'est ce que le spiritisme a réalisé, 
et c'est à ce titre qu'il mérite le nom de science. 

L'enseignement officiel est profondéinent inatérialiste. Il ne voit dans ce 
qu'on appelle l'âme que la résultante des fonctions du cerveau. 11 nie réso- 
l î~ment qu'elle ait une existence personnelle et ne voit à la suite des Renan, 
Taine, Ribot, Herbert Spencer et autres, qu'une suite de phénomènes, 
qui, distincts les uns des autres, n'ont pas de vie commune, ils forment 
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une succession qui seule donne I 'illusi~n du moi. C'est contre ces spécu- 
lations erronées que le spiritisme est d'un puissant secours, car avec lui 
s'écroule cet échafaudage de sophismes. Il démontre, par l'observation et 
l'expérience, l'existence et l'immortalité de l'âme. 

Je vais donc, dit le conférencier. vous retracer brièvement les faits qui 
. donnent à cette doctrine la sanction scientifique. 

D'abord, pendant le sommeil norinal, l'âme se dégage du corps, et 
perçoit la nature sans avoir besoic des sens physiques. 

Le célèbre ingénieur Varley, dans la déposition qu'il fit devant le comité 
de la société dialectique, a rapporté sur ce point des faits personnels. Pen- 
dant qu'il dormait, il vit la cour de l'hotel dans lequel il était descendu, 
et remarqua que des ouvriers y travaillaient ; il profita d'lin incident pour 
se suggérer la pensée du réveiI. Aussitôt a l'état normal, il se précipita 
hors du lit pour constater si ce rêve était réel, il put se convaincre que la 
cour et les ouvriers qui ô'y trouvaient, étaient tels que son esprit les avait 
vus. C'était la première fois qu'il venait en cet endroit, et il y était arrivé 
la nuit. Cette vision indépendante de l'âme pendant le repos du corps, est 
attestée aussi par le Dr Gibier,quicite le cas d'un jeune graveur auquel sem- 
blableaventure arriva Allan Kardec en parledans ses revues et dans seslivres. 

On peut provoquer expérimentalement cette extériorisation par le - 

Magnétisme. 
L'âme ainsi sortie du corps pourrait-elle être vue S 
Oui, si nous en croyons la société de Recherches psychiques dont 

l'œuvre considérable a mis ce fait hors de doute, puisqu'elle a constaté 
plus de deux mille apparitions. Mais son explication n'est pas celle des 
Spirites. Elle croit que ce que l'on appelle une apparition n'est pas un 
phénomène réel, qu'il a lieu seulement dans le cerveau du voyant, en un 
mot, qu'il est subjectif; c'est pourquoi elle nomme ces pliénomènes des 
Hallzicinufions télépathiqztes. Sur quelles bases reposent ces assertions ? Sur 
la transmission de pensée constatée définitivement. L'orateur cite les 
expériences de Du Potet, La Fontaine, Baragnon. Parmi les modernes il 
rappelle les travaux du Dr Moutin, du professeur Boirac, de M. Ch. Richet, 
Dr Héricourt et surtout les expériences célèbres de MM. Gibert et Pierre 
Janet au Hâvre où il fut observé qu'un sujet pouvait être endormi et rece- 
voir des suggestions, à plus d'un kilomètre de distance. En forçant beau- 
coup l'analogie, on pourrait donc admettre que si un individu A., appa- 

1 
raît à un autre B., fort éloigné du premier, il y aura eu action télépa- 
tliique entre A et  B. Comment savoir qui a raison des Spirites 'ou des 
Savants ? Les faits vont prononcer. M. Delanne cite des cas empruntés 
aux Phantns~~u ou l'apparition est visible pour plusieurs personnes ; puis 
d'autres exemples ou elle agit sur la matière. Il est évident dans ces obser- 
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vations, dit-il, qu'il ne s'agit plus de phénomènes subjectifs, puisqu'il 
reste une preuve matérielle, exemple : le fantome a ouvert une porte 
qui était fermée avant qu'il ne parût. 

Mais toute hésitation, aussi bien sur la cause du phénomène que sur son 
action, disparaît lorsque, volontairement, on endort un sujet et qu'on 
oblige ,soi1 esprit à s'extérioriser et à faire certains actes matériers. C'est 
ce qu'a fait le magnétiseur Lewis en agissant sur une jeune fille endormie 
et en la forçant d'apparaître dans sa propre maison, de toucher une des 

- personnes qui s'y trouvaient, ce qui leur occasionne une grande frayeur. 
Mm de Morgan fit une semblable expérience. Serait-il possible alors de 
s'assurer complètement de l'objectivité de cette âme vivante, bien qu'elle 

. soit fort éloignée de son corps. Oui, en la photographiant. C'est ce qui a 
. été réalisé à maintes reprises. M. Aksakof en cite trois exemples dans son 

livre Aninzis~~ze et S'iritisnze, et le conférencier énumère des cas plus récents 
dus au capitaine Volpi, à M. Stead, directeur du   or der land et a MM. le 
Dr Hasdeu et le professeur Istrati. 

Maintenant, dit-il, qu'il ne saurait plus rester l'ombre d'un doute sur la 
différence radicale, absolue, entre l'âme et le corps, celle-ci résiste-t-elle 
à ce phénomène prodigieux qu'on appelle la mort, a cette dissolution 
totale de ce qui constituait l'hoi~lme vivant ? 

Ici. encore, l'observation et l'expérience répondent victorieusement. 
C'est ainsi que les savants anglais remarquent que les fantômes de morts 
sont presque aussi nombreux que les fantômes de vivants. Il y a une 
identité coiilplète dans les manifestations de l'âme, qu'elle soit celle d'un 
être habitant encore la terre, soit qu'elle l'ait quitté depuis plus ou moins 
longteinps. On peut donc appliquer à l'esprit, dans l'espace, les mêmes 
procédés d'expérimentation qu'à l'âme d'un être incarné. Indépendamment 
de toutes les preuves acquises indirectement par la typtologie, l'écriture 
mécanique, l'incarnation etc, voici que l'être affirme sa survivance par l a  
photographie Girecte de son corps fluidique. En dépit des charlatans qui 
ont exploité ces faits, les rapports de Wallace qui obtint le portrait de 
sa mère, du Dr Thompson qui eut le mêine bonheur, bien qu'elle fut décé- 
dée 40 ans auparavant sont démonstratifs. 

Enfin la preuve atteint le summum de l'évidence lorsqu'il est permis 
de voir le fantome complètement objectivé, comme dans les célèbresexpé 
riences de Crookes avec Katie King, de MM. Reinler et Oxley, de Wallace 
avec Eglinton, dJAksakof avec Mnle d'Espérance, ètc. 

Mais qui nous dit que l'apparition est certainement celle d'un être qui 
a vécu sur la terre ? C'est lorsque ceux qui l'ont connu ici-bas, affirment 
que c'est bien le mème être et que ses paroles, ses pensées, sont celles 
qu'il avait pendant sa vie terrestre.. 
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Lorsque l'apparition écrit, comme c'est le cas pour la femme du 
banquier Livermore, et que son écriture spirituelle est identique à ses 
lettres de jadis, on peut affirmer Que l'identité est prouvéeavecune rigueur 
qui défie toute critique. 

Telle est cette sublime science, conclut l'orateur, qui donne la solution' 
du redoutable problème de la mort et qui porte dans ses flancs la régénéra- 
tion du genre humain, par la certitude absolue de ses méthodes. Puisse- 
t-elle se propager rapidement pour redonner l'espérance aux désespérés 
et relever le niveau moral, si déplorablement abaissé de nos jours. 

La dén~onstration claire, logique, serrée de l'orateur a été maintes fois 
interrompue par les bravos de l'assistancq, et c'est par de véritables salves 
d'applaudissements que la conclusion a été accueillie par les auditeurs 
enthousiasmés. 

Il serait désirable pour le progrès du Spiritisme que des oratéurs comme 
MM.' Leon Denis -et Delanne fussent souvent entendus, car ils susciteraient 
certainement un formidable mouvement de l'opinion en faveur de ces 
passionnantes recherches. 

A. VINET. , 

  tu des sur la Médiumnité 
Lorsque l'on veut étudier sans parti-pris les phénomènes successifs par 

lesquels la science spirite s'est constituée, on est amené nécessairement a 
faire cette observation qu'ils se sont variés et inultipliés en suivant une , 

logiclue inflexible, qui devait aboutir à mettre en pleine lumière la cause 
à laquelle ils sont dus. Les manifestations d'Hydeville se produisant après 
des milliers d'autres semblables, arrivaient à un moment propice pour 
appeler l'attention. La famille Fox qui en fut la révélatrice, mit clairement 
en évidence qu'elles étaient dues à une intelligence qui se servait' de ce '. 
procédé pour obliger le scepticisme moderne a s'occuper du lendemain de 
la mort. Ce f ~ ~ t  l'âine d'un homme assassiné dans la rilaison de M. Fox 
qui déclara avoir vécu sur la terre et qui, au nioyen de l'alphabet conven- 
tionnel par coups frappés, signala son identité. La présence des jeunes 
filles fut reconnue i;dispensable à l'établissement de ces rapports entre 

3 

l'humanité terrestre et supra-terrestre, et bientôt un mode régulier de 
coilversation <engagea entre les médiums et les Esprits, au inoyen des 
tables tournantes. Dès que ce procédé fut connu, il se propagea, comme . 

une traînée de poudre, à travers les Etats de l'Union et il est difficile de 
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s'imaginer aujourd'hui l'intérêt intense avec lequel ce moyen de corri- 
miinicalion fut employé dans toutes les classes de la société. 

Les gens, dits sensés, ne pouvaient que s'élever contre cette folie 
nouvelle et ils déclaraient graveinent qu'on en verrait bientôt la fin, que ' 
ces mouven~ents de table étaient profondément ridicules et qu'il ne 
faudrait pas longtemps pour dévoiler ces farceurs qui inystifiaieiit leurs 
conteinporains. Voici cinquante ans que f ~ ~ r e n t  faites ces prédictions et 
plus que jamais, dans le monde entier, les tables s'agitent. C'est par 
millions qu'il faut compter ceux qui emploient cette méthode pour corres- 
pondre avec leurs parents ou amis décédés. Bien entendu, l'opposition 
.{ des gens sensés Y n'a pas désarme et ces pratiques sont toujours quali- 
fiées de jongleries par ceux qui ne les ont jamais pratiquées. Comme le 
Magnétisme qui a été tenu un siècle eîl quarantaine, le Spiritisme reste 
suspect à la ~najorité des savants qui, - ainsi que le disait M. de Rochas 
dans son mémoire lu au congrès spirite - « ont une sorte d'horreur 
pour tout ce qui touche à l'âme humaine. On a grand'peine à comprendre 
ce n~isonéisme, car enfin, si ces phénomènes sont faux, comment se fait-il 
qu'ils aient pris une place considérable dans les préoccupations de plus 
grands esprits de notre époque ? Con~nlent ont-ils pu retenir l'attention 
et concluérir des hon~mes froids, positifs, de la valeur de Crookes, de 
Wallace, de Lodge, de Ch. Richet, de Rochas, Myers, du Dr Gibier, du 
Dr Hodgson et de tant d'autres ? 

N'est-ce pas une &ande absurdité de sembler ignorer l'existence d'un 
mouvement pliilosophique qui est assez important pour entretenir plus de 
deux cents publications périodiques dans tous les pays du globe ? Qui 
oserait sérieusement soutenir qu'il n'y a pas là des faits nouveaux qu'il 
serait intéressant de connaître ? L'hypothèse d'une colossale in~posture 
qui aurait recruté ses adeptes parmi les membres les plus éclairés de la 
société est profondénlent ridicule, car il n'est pas supposable que parmi 
les millions de curieux qui ont exercé leur sagacité sur ce sujet, il ne s'en 
soit pas trouvé un seul pour découvrir et dénoncer cette fraude univer- 
selle. La réalité est que ces phénomènes sont véritables,parce qu'ils ont des 
caractères identiques partout où on les observe. Il est manifeste que les 
descriptions faites en Amérique ou en Australie sur la typtologie, l'écri- 
ture mécanique ou directe, les apports, les apparitions, lesn~aterialisations 
sont absolument seinblables à celles publiées en Europe. Dans le monde 
entier, les manifestations spirites sont les mêmes, ce qui montre 
bien qu'elles soiit dues partout aux mêines causes : l'action des Esprits se 
révélant à nolis suivant des lois universelles. Chaque jour le faisceau des 
pauvress'augn~ente, partout l'investigation se poursuit et la vérité devient 
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plus évidente a mesure que le temps s'écoule, aussi à l'indifférence de 
jadis, à la raillerie, ont succédé d'autres tendances. 

Lorsque les Spirites, bien que ilombreux, ne formaient pour ainsi dire 
qu'une agglomération ; lorsque leurs phénomènes n'avaient pas encore 
été étudiés scientifiquement, la négation pure et simple, f~vorisée d'ail- 
leurs par la conspiration du silence, a suffi comme tactique de combat, 
à ses adversaires, inais depuis que des conversions retentissantes se sont 
produites, depuis que Zoellner l'astronome, Fechner, le physiologiste, 
Wallace le naturaliste, Crookes, le chimiste, Lon~broso le criminaliste ont 
officiellement affirmé l'existence des faits, il n'a plus été permis de Sem- 
bler ignorer le Spiritisme, et il a fallu bon gré malgré, s'en occuper. 
Oh I accidentellement, pour ainsi dire en passant, en ayant grand soin de 
ne pas sJattaquer\aux expériences décisives. C'est ainsi que petit à petit, 
sous la pression croissante des faits, le  Spiritisme s'iinpose lentement à 
ceux-là mêmes dont il semble le plus éloigné par ses doctrines. 

M. Binet (1) connu par ses travaux de psycl~ologie expérimentale, 
offre un bon exemple de cette partialité curieuse. Voici ce qu'il écrit : 

« Qu'est-ce que le Spiritisme ? Tout le inonde le connaît, au moins par 
ouï dire, car il a longtemps sévi en France, comme une épidémie. Les 
manifestations auxquelles il a donné lieu sont si nombreuses et si variées 
qu'on trouvera peut-être difficile de résumer en quelques mots les -traits 
principaux de cette doctrine. 

« Mais nous n'avons pas l'intention de traiter la question dans son 
ensemble ; nous vouIons simplement indiquer ses points de contact avec ' 
les théories psychologiques que nous exposons. 

« Nous comnlencerons par quelques éliminations nécessaires. Il existe, 
au dire des auteurs, certains phénomènes spirites qui se produisent en 
dehors de 1'acti;n d'une personne ou d'une cause connue ; ce sont les 
phénomènes dits physiclues, comnle les coups dans les murs, les tables et 
autres meubles qui se soulèvent d'eux-mêmes, sans qu'on y touche, l'écri- 
ture directe par des crayons marchant tout seuls, ou glissés entre deux 
ardoises, les apparitions d'esprit qu'on peut photographier ou même ' 

mouler ; nous ne nions pas ces phénomènes, parce que de parti-pris nous 
ne voulons rien nier ; mais la démonstration scientifique est encore 
attendue ; nous n'en parlerons pas. 

On voit que M. Binet a lu le récit des expériences de ses savants con- 
frères, mais il prétend que la démonstration scientifique : n'en est pas 
faite. Qu'entend-il donc par démonstration scientifique ? Est-ce que les 

( 1 )   ine et. Lrs AWra@ns de Za personnalit&, pages -95 et  suiv. 
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empreintes produites à distance dans la terre glaise par Eusapia, en pré- 
sence d'éminents expérimentateurs comme MM. Richet, Ochorowicz, 
Lombroso, Schiaparelli, Flammarion, de Rochas et autres, ne luisufisent 
pas ? Met-il en doute leur esprit critique ou leur science d'observateurs ? 
Nous ne le pensons pas, et il nous parait que s'il ne discute pas ces phé- 
nomènes, c'est tout bonnement parce qu'il serait à court de bonnes 
raisons pour les combattre. Il est des évidences telles qu'il vaut mieux 
s'abstenir que de s'y attaquer, sous peine de dire des absurdités. Mais il 
n'a pas toujours cette prudence et en parlant des phénomènes des tables 
tournantes, il écrit « qu'il a été démontré depuis longtemps, par les 
i.echtrches les $lus précises ( I ) ,  qu'elles tournent seulement sous l'impulsion 
des mains. sb 

Cette assertion est audacieuse, car le comité de la Société Dialectique 
de Londres, composé des savants les plus notoires de l'Angleterre, a préci- 
sément - après avoir expérimenté pendant 40 séances avec les plus 
rigoureuses précautions - af$r~né le contraire. Voici le texte même de la 
commission : 

« Premièrement. Dans certaines dispositions de corps ou d'esprit, 
ou se trouvent une ou plusieurs personnes présentes, il se produit 
une force suffisante pour mettre en mouvement des objets pesants sans 
l'el~$loi d'aucun e fo r t  nzusczclaire, sans contact ni connexion matérielle ' 

d'auczrne nature entre ces objets et le c o q s  de quelque petsonne présente. » ( 2 ) .  

M. Binet se rappr~che  davantage de la vérité en parlant de l'écriture 
automatique des médiums. Il veut bien admettre qu'elle n'est pas due à 
une simulation. «'NOUS devons abandonner cette explication grossière, 
dit-il, car il y a un nombre considérable de personnes dignes de foi qui 
affirment avoir été les acteurs du phénomène, avoir posé la main sur des 
tables qui tournaient, aloir tenu des plumes qui écrivaient, sans la 
moindre volonté de faire mouvoir la table ou écrire la plume. Ce sont là 
des'preuves suffisantes, quand une doctrine comme le Spiritisme aboutit a 
bouleverser le monde entier et fait des rr,il!iers de croyants. » Mais alors? 
Pourquoi admettre le fait de l'écriture qui pourrait être si facilement imité 
et rejeter les apparitions, les moulages, les, matérialisations, les 
apports, etc. ? C'est que M, Binet croit avoir trouvé une bonne explication 
de l'automatisme des médiums, en comparant ce phénomène avec l'écriture 
inconsciente des hystériques et qu'il espère montrer l'erreur des spirites 
ignorants qui s'imaginent, parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que leur 

( 1 )  C'est nous qui soulignons. 
( 2 )  R e j o r t  on sjirttualzsm. Page 9.  Voir la traduction dans : Le Pbènomè~zc 

sj irzte.  Page 6 1 .  . . 
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main écrit, être en relation avec des ân-ies désincarnées. Nous montrerons, 
par des faits, que M. Binet se trompe aussi lourdement ici, que ' 

dans son explication des tables tournantes. 
A son tour, M.  Pierre Janet (1) veut bien s'occuper du Spiritisme et, ', plus réservé que, M Binet, il consent à constater que << les coups dans les 

murs ou les tables, la fameuse écriture directe et surtout les soulèvements' 
de table sans contact.. . ne doivent pas être niés à la légère ; ce sont peut- 
être les éléments d'une science future dont on parlera plus tard. » Mais 
de toute manière, il ne veut s'en occuper que pour ce qui a trait aux tables 
tournantes et à l'écriture des médiums. Nous aurons à examiner ce qu'il 
faut retenir de ses observations et de ses théories. 

Ce qui gêne ces savants, c'est que l'existence de l'âme, en tant qu'indi- 
vidualité indépendante du corps, ressort n~anifestement des expériences 
transcendantes du S~~ i r i t i sn~e ,  car si l'on peut équivoquer encore sur 
l'explication des mouven~ents de la table ou de l'écriture mécanique, tout 
faux-fuyant est impossible qulndil  s'agit de photographies de défunts ou 
de leurs matérialisations. Aussi la consigne du silence se continue sur ce 
genre de phénomènes; si l'on en parle, par hasard, comme à la dérobée, 
c'est pour déclarer que la preuve scientifique de leur existence n'est pas 
faite. hiais comme la même accusation a été portée sur les tables et 
l'écriture, tant qu'on ne pouvait pas leur trouver d'analogies dans le cercle 
des recherches officielles, nous constatons que cette assertion n'est 
qu'une mauvaise défaite, pour voiler l'ignorance de ces savants, en face de 
phénomènes irrécusables. 

Que l'on ne croie pas que l'oppositioii des incrédules se borne i une 
critique injuste, elle va plus loin et se manifeste par des attaques pas- 
sionnées contre les chan~pions de la nouvelle doctrine. C'est Weber et 
Fechner qui sont accusés de r~mollissement cérébral par M. Jules Soury 
(2) pour avoir attesté l'écriture directe entre deux ardoises ficelées. 
C'est Slacie, le médiuni, obligé de quitter l'Allemagne sous l'inculpation 
mensongère d'escroqueries, La même aventure arrive à Rome au médium 
Home, sous le pontificat de Pie IX. C'est le Dr Gibier qui s'expatrie aux 
Etats-Unis pour fuir la persécution du monde médical, outré par la 
publication de son livre : Le S'ir.itisn?e ou Fnki~isme occidental ; personne 
n'ignore les injures et les calomnies contre 1esquelIes Crookes eut à se 
défendre, et il n'est pas jusqu'a l'illuste Lombroso qui n'ait souffert pour 
avoir eu le courage d'être un honnête homme. « Je m'occuperai du spiri- 
tisme le plus que je pourrai, - dit-il dans une lettre à M. Falcomer - 

( 1 )  L'Aufo'onzafzs?nc$sycIzologique. P. 386 e t  suiv. 
( 2 )  E .  NUS, ctzoses de Z'aulre ~?zo?zde, page 323. 
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nuis à regret, puisque tna constatation des faits que le monde ne veut 
pas admettre pour véritables, m'a a m e ~ é  tant d'ennuis et causé un préju- 
dice professionnel. » (1) Faut-il rappeler que l'archevêque de Barcelone 
fit brûler les ouvrages d'Allan Kardec par la maiil du bourreau, en 1864 ? 
. Nous n'en finirions pas si nous voulions rapporter toutes les persécu- 
tions, petites et grandes, dont les spirites furent victimes. Mais le temps 
est arrivé eu l'intolérance sectaire de l'orthodoxie scientifique ou reli- 
gieuse doit disparaître. On comnlence à entrevoir la fin de l'ostracisme 
dont notre doctrine était frappée, car dans un pays de libre discussion, 
malgré l'autorité dont jouissent les représentants patentés de la science, 
il vient un moment où l'évidence finit par s'imposer. Ce n'est pas impuné- 
ment que l'on remet sans cesse sous les yeux du public des faits bien 
observés, des témoignages émanant des gens les mieux qualifiés pour 
porter des jugei~lents sérieux.'C'est en procédant ainsi que le magnétisme 
a fini par triompher de l'entêtement des corps constitués, et gràce à cet 
adjuvant, on peut dire que des progrès considérables ont été réalisés et que 
la psychologie a été pour ainsi renouvelée. L 

Au moyen des procédés lîypnotiques on peut pratiquer, pour ainsi 
dire, une véritable vivisectiorz nzornle, suivant l'expression de M. Beaunis 
(2) et voir et faire fonctionner sous ses yeux le mécanisine intellectuel, 
comme le physiologiste voit et fait fonctionner sous ses yeux la machine 
organique. L'observation interne,' seule préconisée autrefois, n'a rien 
donné de ce que l'on en attendait, et tout le génie des homines qui se 
sont occupés de l'étude de l'âme, n'a pu prévaloir contre l'insuffisance de 
la méthode. En réalité, nous en étions encore, il y a peu d'années, au 
traité de l'âme d'Aristote, ou peu s'en faut. 

Les recherches récentes de la psychologie physiologique, les progrès 
de la physiologie du cerveau et des nerfs, l'étude de certaines formes I 

d'aliénation mentale, la connaissance des maladies de la mémoire et de 
la volonté, l'analyse des phénomènes psychiques de l'animal, les obser- 
vations sur l'évolution intellectuelle de l'enfant et sur celle de l'humanité 
ont modifié profondément la vieille psychologie classique. Nous avons 
connaissance de facultés sub-conscientes -qui expliquent beaucoup de 
problèmes obscurs, mais la méthode intégrale de psychologie ne sera 
constituée, que lorsqu'à l'étude interne de l'âme se joindra celle de l'âme 
en dehors du corps, telle que les phénomènes de lecture, de pensée, de 
suggestion mentale, de télépathie et de dédoublements nous la font 
connaître. 

( 1 )  Revue Scienlrfiqne et  Morale du S'irzfrsnze, octobre 98 ,  page. 240. 
(2) Beaunis. Le somnnmbulisme $rovopué, p. I 14. 



272 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPI RlTlSME 

On a été longtemps réfractaire à ces méthodes, il a fallu des efforts 
persévérants pour en faire comprendre toute la portée. Les précurseurs 
comme Deleuze, Du Potet, ~ h a r ~ i ~ n o n ,  Lafontaine, Braid Durand (de Gros) 
le Dr Liegeois ont attendu bien des années avant de voir leurs travaux 
appréciés, mais enfin, grâce a Charcot, Ch. Richet, Beaunis,Berheim, etc., 
le sommeil nerveux est aujourd'hui bien étudié et la marche en avant se 
poursuit. La suggestion mentale est le premier pas fait dans l'étude des 
facultés extérieures de l'âme. Il y avait con-ime une appréhension de la 
part des chercl~eurs à s'engager dans cette voie, qui semblait aboutir au 
n~erveilleux, mais le livre du Dr Ochorowicz, (1) devenu classique, a mis 
hors de doute l'action de l'âme à distance. L'éminent physicien Lodge est 
d'avis que ce pouvoir n'a rien de surnaturel (2),il le déclare en cestermes : 

<< La découverte d'un nouveau mode de communication à travers 
l'éther n'est nullement incompatible, il faut le dire, avec le' principe de 
la  conservation de l'énergie ni avec aucune de nos con~~aissances actuelles, 
et ce n'est pas faire preuve de sagesse que de se refuser d'examiner des 
phénomènes, parce que nous croyons être sûrs de leur impossibilité, 
comme si notre connaissance de l'univers était complète ! Ce que nous 
savons n'est rien auprès de ce qui nous reste à apprendre, dit-on sou- 
vent, quoique parfois sans conviction. Pour moi, c'est la vérité la plus 
littérale, et vouloir restreindre notre examen aux territoires déjà à demi 
conquis, c'est tromper la foi des hommes qui ont lutté pour le libre 
examen, c'est trahir les espérances les plus légitimes de la science. )) 

C'est aussi fortement pensé que bien dit. 11 filut rendre cette justice aux 
Anglo-Saxons qu'ils sont moins que nous ligottés par les préjugis, et 
qu'une fois qu'ils ont résolu d'entrer dans une voie nouvelle, ils la pour- 
suivent avec une tenacité, une opiniâtreté, que nulle difficulté ne saurait 

, rebuter. Ces faits de transmissions de la pensée ont fait l'objet des travaux 
de la Société de Recherches psychiques de Londres, et ont conduit leurs 
auteurs jusqu'aux phénomènes de la télépathie. 

Nous savons que les savants Myers, Gurney et Podmore ont résumé 
les enquêtes excessivement nombreuses auxquelles ils se sont livrés en deux . 
ouvrages : Phantasmes of the living (fantômes de vivants), dont la lecture 
est des plus attrayantes. Mais dans l'immense quantité des faits, il faut 
discerner ceux qui sont produits simplement par la transn-iis- 
sion de la pensée, de ceux qui ont un caractère objectif. Cette distinction 
demande à ètre faite très sérieusement en s'appuyant sur des faits positifs, 

( 1 )  Ochorowicz. La suggesfio?~ mentale. 
(2) Congrès Britaiii~ique pour l'avancement des sciei~ces. Discours d'ouver- 

ture 1887. 
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car c'est sur elle que repose la certitude du dégagement de l'âme, c'est-à-dire 
la démonstration expérimentale de son indépendance de l'organisme corporel. 

Afin de comprendre toute l'importance scientifique des phénomènes 
télépatliiques, il faut que l'on sache bien comment la science contempo- 
raine envisage la question de l'âme. 

L'âme est un être individuel et distinct du corps, diserit les spiritualis- 
tes, car la pensée n'a aucun des caractères qui nous servent à définir la 
matière. Elle est la cause à laquelle sont dus les phénomènes de sensibi- 
lité, d'intelligence et  de volonté, facultés qui n'appartiennent pas aux 
corps bruts. Alors que l'organisme matériel subit d'incessantes transfor- 
mations, que pas un des atomes qui le constituent n'y reste au bout d'un 
temps très court, que son renouvellement s'effectue intégralement un très ' 

grand nombre de fois pendant la vie, l'âme reste une, simple, identique. 
Alors même que des modifications profondes séparent l'enfant de l'homme 
mûr, la conscience et la mémoire nous affirment que c'est bien le même 
être qui les a éprouvées, cette âme a subi les vicissitudes de l'existence, 
mais elle se sent substantiellement identiqueà elle-même ; elle diffère donc 
essentiellement du corps par sa nature propre, elle n'est pas atteinte dans 
son principe : elle est iinmortelle. 

Les positivistes répondent : 
11 est vain de dire que le corps et l'âme sont deux substances et que ces 

deux substances n'ont rien de commun, puisque la vraie nature du corps et 
celle que l'on prête aux Esprits échappent entièrement à la conception (1). \ 

Si donc, avec Stuart Mill (2), on définit le corps, <; la cause inconnue à 
laquelle se rapportent nos sensations n, et l'esprit, « le récipient ou per- 
cevant inconnu de nos sensations », il est manifeste « que l'on ne peut 
rien affirmer de la nature inconnue de l'un ou de l'autre ». Herbert 
Spencer (?), juge de même que « la controverse entre les matériaIistes et 
les spiritualistes, est une pure guerre de mots, où les partis en lutte sont 
également absurdes, parce qu'ils croient comprendre ce que nul homme 
ne peut comprendre P. Le moi, écrit Taine (4), l'âme, ce sujet prétendu 
de la pensée, gardant son unité, son identité, sous le flot mouvant des sen- 
sations, des images, des sentiments, c'est une illusion. Il n'y a rien de réel 
dans le moi, sauf la file des événements n. « Le vrai, dit encore Renan (5 ) ,  

(1) Fénelon et  Bossuet le reconnaissent. La matière, di t  le premier, est « uii je 
ne  sais quoi qui  fond dans mes mains dès que je le presse » ; e t  le second con- 
vient que, « quand ilous parlons des Esprits, nous n'entendons pas trop ce que 
nous disons ». (Sermon sur la mort). BOURDEAU, Le jroble'îne dc la mort,  
page 7 ' . 

Systèutze d8 la Logique. 1.3. parag. S .  
3 Premzers principes . Fin. i' j 

( 4  D,e Z'lnteiligence. Préface e t  III,  3. 
(5) L Avenir de la Science, page 478. 
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est qu'il y a une substance unique qui n'est ni corps ni esprit, niais qui se 
nianifeste par deux ordres de phénomènes qui  ont le corps et l'esprit, 
que ces mots n'ont de sens que par leur opposition, et que cette opposi- 
tion n'est que dans les faits )y. 

Il résulte nettement de ces déclarations que pour les savants, la pensée 
1 

est due à l'activité du cerveau laquelle, objectivement, est un pli~iioméne 
physiologique, et subjectivement, un lpliénoinène psychologique. L'âme 
serait donc une fonction de la matière cérébrale, puisque l'intelligence, la 
sensibilité, la volonté, sont anéanties quand l'iildividu meurt, et peuvent 
être profondément troublées pendant la vie par des inaladies di1 cerveau. 
A ces assertions, il faut opposer les faits et montrer que l'Arne agit libre- 
ment, conscieniment et avec intelligence, alors qu'elle est totalement 
sortie du corps physique, et que celui-ci est inerte et insensible. C'est I 

parce que la photographie simultanée du corps niatériel et de l'âme exté- 
riorisée est une preuve irréfiitabiede l'existence indép~ndante de l'esprit, que 
Ies matérialistes évitent avec soin d'en parIer. Mais nous avons précisé- 
nient, par des motifs opposés, les iiièmes raisons pour y revenir sans 
cesse, afin d'établir solidement notre manière de voir. 11 est évident que 
nous ne songeons pas à inettre en doute que le cerveau ne soit l'organe 
de la pensée cllez l'liomine vivant, niais il ne la secrète pas, il ne sert 
qu'à la projeter au dehors, a la matérialiser. C'est l'instrumeiit de sa 
manifestation extérieure. Si l'on compare la pensée à une ~iiélodie, le cer- 
veau représentera le piano, et l'âme la pianiste. C'est ce qu'il faut que , 

nous rendions si palpable qu'aucun doute ne soit possible. 
La seconde partie de la démonstration consistera à établir que la mort 

n'atteint pas l'ânie et à inontrer que, pliysiquen~ent et psycliiquernent, 
elle n'a subi aucune atteinte par ce cl~angement~radicaI, qui résulte de la 
séparation entre l'âme et le corps. Il est certain que notre doctrine ren- . 

ferme- un grand pouvoir de persuasion puisqu'uii homme comlne Lodge 
ne craint pas de dire : I 

« J'ai été amené personnelleine~it a la certitude de l'existence future 
\ 

par des preuves reposant sur une base pureineiit sciei~tifique ; non pas 
cependant d'une manière telle que je piiisse encore les formuler assez ' 

nettement pour convaincre les autres, mais d'une façon largemerit suffi- 
f sante pour mes besoins persoiincls. Aussi sûrement qu'il existe d'autres. 

personnes que moi, je sais que la mort du corps ii'eritraiiie pas la cessation 
de l'intelligence; l'esprit et le corps ne sont pas unis aussi inextricable- 
nient, aussi essentiellenieiit et aussi iiidissoluble~iieiit qu'on l'a supposé. 
Le cerveau est l'organe niatériel de l'esprit, comme le corps est celui de . 
la vie individuelle, niais l'esprit et la vie ont une autre existence plus 



large. Si la seconde vie e ~ t  certaine, il faut admettre aussi sa préexistence. 
Non pas la réincarnation dans le sens ordinaire et banal du mot, mais 
une pIus large existence dont une portion seulement est manifestée ici 
maintenant dans l'espace et dans le tempS (1). 9 

Les phénomenes d'apparitions des êtres désincarnés sant typiques 
pour déterininer la conviction, et ils nous permettent de nous initier 
a quelques conditions de la vie dans l'espace. Mais ce sont surtout les 
phénomenes de matérialisations qui sont instructifs, car pendant les 
séances ou ils se produisent, on peut étudier plus a loisir ces formations 
temporaires d'ètres vivants,et au moyen des photographieset des moulages, 
fixer quelques-uns des caractères objectifs de l'âme après la mort. 

Etudier la médiumnité et les circonstances qui acconlpagnent les 
comn~unications devient une nécessité, aussi bien pour rectifier les erreurs 
d'interprétation des savants matérialistes,que pour nous faire pénétrer plus 

-profondément dans l'étude des lois naturelles qui régissent ces phénomènes. 
Nous serons fréquemment en présence de modes de la matière et de 
l'énergie ignorés de la physiqiie,tnaisqui, comn~ele dit William Crookes, 

, sont en continuité avec ceux que nous connaissons bien. A mesure que 
nous préciserons davantage les caractères physiques de la médiumnité, 
nous ferons disparaitre la croyance au surnaturel et ad meI'veilleux qui a 
été un obstacle a ladiffusion totale de nos doctrines. La science pure est 
entraînée, elle aussi, dans le domaine de l'invisible. Les rayons X sont, 
si nous pouvons ainsi parler, la première manifestation visible de l'invisible ; 
ce ne sont pas les seuIes, comme nous le verrons prochainement. 

En ce qui concerne la médiumnité, nous terminerons en disant avec M. dé 
Rochas : (a). 

« Refuser de s'occuper de certains phénomènes, quaiid on est convaincil 
de leur réalité, par crainte du qtr'en dira-t-on, c'est a la fois s'abaisser' 
soi-même en montrant une faiblesse de caractère méprisable et tt'ahir les 
intérêts de l'humanité tout entière. Nul ne saurait, en effet, prévoir les 

- conséquences d'une découverte quand il s'agit de forces nouvelles : celle 
qci, il y a cent ans, ne se manifestait que par la contraction des cuisses 
de grenouilles suspendues au balcon de Galvani, n'est-elle point la mer- 
veilleuse source de mouvement et de lumière, qui, aujourd'hui, illurhine 
les côtes de nos continents ? 

GABRIEL DELANNE. 

(1) Oliver Lodge. Conférence à I'Allrn?zce Sjiv~tunlzste de Londres, en mars 
I 897. A?zmzles psyclzzqzres, mai, juin I 897. - (a) De Roclias. Extértorzsatzon de la motriczté, fin. 
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Lumen 
PAR 

CAMILLE FLAMMARION 

11 vient de paraître une nouvelle édition de cette œuvre, magnifique- 
ment illiistrée par Lucien Rudaux Nos lecteurs connaissent certainement 
l'œuvre de vulgarisation entreprise par le grand écrivain. Les questions 
les plus complexes de la science sont exposés par lui avec une élégance, 
une clarté et une inspiration toujoiirs élevéesqui font un charme souve- 
rain de cette. lecture, si aride chez les autres savants. 

Le grand mérite de Camille Flammarion, c'est qu'il joint à la science 
une originalité de poète et qu'il aborde les plus liaiits problèmes de la 
philosopl~ie en restant accessible à toutes les intelligences. 

Dans Lzfnzelz, sous forme de dialogues entre un esprit et un incarné, 
nous apprenons à connaitre l'univers autrement que par les formules 
mathématiques. Nous son~rnes persuadés que tous les mondes qui peuplent 
l'infini sont des terres du ciel et que notre terre est un astre conirne les 
autres. L'âme, après son stage accolnpli ici-bas, s'envole vers d'autres 
milieux plus évolués, plus beaux, sur lesquels se développent des aspects 
imprévus de la vie'universelle. 

Une hypothèse ingénieuse periiiet de s'iiiiaginer comment le passé peut 
être toujours présent dans l'infini, grâce a=,x radiations de la lumière qui 
ne se perdent jamais et emportent les spectacles terrestres jusque dans les 
profondeurs de l'univers. Sous la plume enchanteresse de l'auteur appa- 
raissent des tableaux majestueiix comme les sujets qu'ils représentent. Le 
lecteur captivé s'envole pour un instant au-dessdsdes mesquines et plates 
réalités de la vie terrestre et communie avec l'infini et l'éternité. Nous repro- 
duisons un passage relatif à l'âme humaine, en même temps que deux , 

gravures de ce beau livre. Nous espérons que sous cette forme nouvelle, 
Lumen continuera l'inépuisable série de ses succès. 

L'âme est un être intellectuel, peiisant, immatériel. 
Le monde des idées, dans lequel elle vit, n'est pas le monde de la 

matière. Elle n'a pas d'âge, ne vieillit pas. Elle n'est pas changée en un 
mois ou deux, comme Ie corps;  car après des mois, des années, des 
dizaines d'années, nous sentons que nous avons gardé notre identité, que 
notre moi est resté, ' 
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Autrement, si l'âme n'existait pas, et si la faculté de penser était ,une 
fonction du cerveau, nous ne pourrions plus continuer de dire que nous 

avons un corps ; ce serait notre corps, notre cerveau qui nous aurait. 
D'ailleiirs, de période en période, notre conscience changerait, nous n'au- 
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rions plus l a  certitude ni même le sentiment de notre identité, et nous ne 
serions plus responsables des résolutions secrétées par les molécules qui 
passèrent par notre cerveau plusieurs mois auparavant. L'âme ?'est pas 
la force vitale, car celle-ci est niesurable, se transmet par génération, n'a 
pas conscience d'elle-même, nait, grandit, décline et meurt.. . , états tout 
opposés à ceux de l'aine, immatérielle, sans mesure, non transmissible, 
consciente. Le développement de la force vitale peut être représenté 
géométriquement par un fuseau, qui va en se renflant insensiblement 
jusqu'au milieu, puis décroit et devient nul. Au milieu de la vie, l'âme 
ne se dégonfle pas (si je puis employer cette comparaison) pour s'amoin- 
drir en fuseau et avoir une fiil, mais continue d'ouvrir sa parabole, lancée 
dans l'infini. D'ailleurs, le mode d'existence de l'âilie est essentiellement 
différent de celui de la vie. C'est un mode spirituel. Ide sentiment du juste 
ou de l'injuste, du vrai ou du faux, du bon ou du niauvais ; l'étude, les 
matliéinatiques, l'analyse, la syntliese, la contemplation, l'admiration, 
l'amour, l'affection ou la haine, l'estime ou le mépris, en un mot, les 
occupations de l'âme, quelles qu'elles soient, sont de l'ordre intellectuel 
et moral, que ni les atoines, ni les forces physiques ne peuvent connaître, 
et qui existe aussi réellenient que l'ordre matériel. On pourrait objecter 
que l'éducation crée ces jugements. Erreur profonde ! Nul n'a un senti- 
nient plus précis de la justice que l'enfant, avant toute éducation, et l'on 
se souvient toute sa vie, sans la pardonner, d'une punition non méritée. 
Janiais un travail chimique ou mécanique des cellules cérébrales, aussi 
subtil qu'on l'imagine, ne pourrait avoir pour résultat un jugenient intel- 
lectuel, par exemple, de faire savoir que 4 niultiplié par 4 égale I 6, ou que 
les trois angles d'un triai~gle sont égaux à deux anges  droits. 

Ces trois éléments de la personne humaine, nous les retrouvons dans 
l'ensemble de l'univers : I O  Les atomes, les inondes matériels, inertes, 
passifs ; 2" les forces physiques, actives, qui régissent les mondes et qui 
se transformelit les unes dans les autres ; j0 Dieu, -l'esprit éternel et 
infini, organisateur intellectuel des lois mathématiques a~ixquelles les 
forces obéissent.. . . . être incognoscible, en qui résident les, principes 
suprêmes du vrai, du beau et du bien. 

L'âme ne peut être attachée au corps que par la force vitale intermé- 
diaire. Lorsque la vie est éteinte, l'âme se sépare naturellenlent de l'orga- 
nisme et cesse d'avoir aucun rapport immédiat avec l'espace et le temps. 
Elle n'a aucune densité, aucun poids. Après la mort, l'âme peut rester 
dans le lieu du ciel où se trouve la terre au moment de la séparation. 
Vous savez que la terre est une planète du ciel, aussi hien que Vénus OU 

Jupiter. Notre globe continue de courir le long de son orbite, en raisonde 
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12700 kilomètres à l'heure, de telle sorte qu'une heure après la inort, 
l'âme peut se trouver à cette distance de son corps, par le seul fait de son 
dégagement des lois de la matière et de son imn~obilité dans l'espace. 
.Ainsi, nous somn~es  dans le cieI immédiatement après notre inort, comme 
du reste nous y avons été tout le temps de notre vie. Seulement, nous 
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n'avons plus de poids qui nous cloue à la planète. J'ajouterai, toutefois, 
qu'en général l'âine est quelque temps à se dégager entièrement de I'or- 
ganisme nerveux, et que parfois elle est restée plusieurs jours, plusieurs 
inois même magnétiquement reliée à son ancien corps qu'elle n'aime pas 
abandonner. 
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D'ailleurs, douée de facultés spéciales, elle peut se transporter d'un 
point à un autre de l'espace. 

Quaerens. - C'est la première fois que je conçois sous une forme sen- 
sible ce fait non surnaturel de la mort, et que je comprends l'existence 
individuelle de l'âme, son indépendance du corps et de la vie, sa per- 
sonnalité, sa survivance et sa situation si simple dans le ciel. 

Cette théorie synthétique me prépare, je 19eipère, à entendre et apprécier 
votre révélation. Un événement singulier vous frappa, m'avez-vous dit, à 
votre entrée dans la vie éternelle. Vers quel moment survint-il ? 

Lumen. - Voici mon ami. Laissez-moi suivre ma narration. Minuit 
sonnait, vous le savez, au timbre sonore de mon vieux tableau, et la 
pleine lune, au milieu de sa course, versait sa pâle clarté sur mon lit 
mortuaire, quand ma fille, mon petit-fils et les amis de ma pensée se reti- 
rèrent pour prendre quelque repos. Vous voulûtes rester à mon chevet, 
et promîtes à ma fille de ne pas ine quitter jusqu'au matin. Je vous remer- 
cierais de votre dévouement si tendre, si passionné, si nous n'étions de 
véritables frères. 11 y avait bien une demi-heure que nous étions seuls, car 
l'astre des nuits déclinait à droite, lorsque je vous pris la main et vous 
annonçai que la vie abandonnait dija l'extrémité de mes membres. Vous 
m'assuriez le contraire : mais j'observais avec calme mon état physiolo- 
gique, et je savais que peu d'instants restaient encore à ma resp'ration. 
Vous vous dirigeâtes doucement vers l'appartement de mes enfants ; mais 
(je ne sais par quelle concentration d'efforts) je pus parvenir à vous crier 
d'arrêter. Vous revintes, les larmes aux yeux, mon aini, et vous me dites : 
<( C'est vrai, vos dernières volontés sont données ; et demain matin il 
sera temps encore de faire venir vos enfants. 11 y avait dans.  ces paroles 
une contradiction que je ressentis sans le faire paraître. Vous souvenez-vous 
qu'alors je vous priai d'ouvrir la fenêtre. Quelle belle nuit d'octobre, plus , 
belle que celle des bardes d'Ecosse chantée par Ossian. Non loin de l'hori- 
zon et '  sous mes yeux, on distinguait les Plëiades, voilées par les brumes 
inférieures. Castor et Pollux planaient victorieusement dans le ciel, un 
peu plus loin. Et au-dessus, formant un triangle constellée avec les précé- 
dentes, on admirait dans la constellation du Cocher une belle étoile aux ' 

rayons d'or qui, dessinée au bord des carteszodiacales, se nomme Capella. 
ou la Chèvre. Vous voyez que la mémoire ne me fait pas défaut. 

Lorsque vods eûtes obvert la haute fenêtre, les parfums des roses 
endormies sous l'aile de la nuit montèrent jusqu'à moi et  se mêlèrent aux 
rayons silencieux des étoiles. Vous exprimer quelle douceur versèrent en 
mon âme ces impressions, les dernières que la terre m'adressait, les 
dernières que goûtaient mes sens non encore atrophiés, serait. au-dessus 
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de mon langage. Dans mes heures de plus tendre ivresse et dé  plus suave 
bonheur, je n'ai ressenti cette joie imniense, cette sérénité glorieuse, cette 
jouissance déjà céleste, que me donnèrent ces minutes d'extase entre le 
souffle parfumé des fleurs et le regard si tendre des étoiles lointaines. 

,. CAMILLE FLAMMARION. 

A propos de la Critique 
PAR Mr MANGIN 

p u  mémoire de .2l, R. m g s o n  sur les communicatwns 

Les expériences de R. Hodgson publiées dans le No de Février 1898 
des S. P. R. Proceedings ont produit une impression exceptionnelle, et le 
retentissement qu'elles ont eu est tout à fait justifié. Quelle que soit 
cependant leur portée scientifique, celle-ci ne pourrait à elle seule expli- 
quer cette émotion. Depuis cinquaiîte ans il a été publié un certain nom- 
bre de travaux d'une importance au moins égale et dont quelques-uns 
nous semblent même plus probants, sans provoquer une attention aussi 
vive. Mais l'étude de M. Hodgsori vient à l'heure opportune. Après avoir 
traité pendant plusieurs siècles les phénomènes psychiques par le bûcher 
et les supplices, ensuite par la caIonlnie et le ridicule et toujours sans 
succès, on se décicie enfin, tant les faits ont la vie dure, à se demander ce 
que cachent ou démontrent ces choses que l'on ne peut plus nier ni 
supprimer. De divers côtés on fonde des sociétés affichant toutes le même 
but. Dans les unes, des hommes rompus aux procédés des recherches 
scientifiques ne semblent poussés que par le désir de faire des constata- 
tions rigoureuses, sans préoccupations des questions dogmatiques : dans 
d'autres, fondées ou soutenues par le clergé, on semble surtout préoccupé 
de plier les faits aux idées préconçues, de les escamoter et de monopoliser 
les résultats, comme cela. se fit aux premiers siècles du christianisme. 

(1) Nous commencerons dans le  prochain numéro la publication du remarquable 
rapport .de Mr Hodgson, traduit de l'anglais 
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Mais les temps sont changés et nous c.royons que le clergé trouvera cette 
fois dans son entreprise plus de déboires que de profit. 

La personnalité très en évidence de M. J-lodgson a contribué aussi,dans 
une large mesure, a appeler l'attention sur la nouvelle publication. 
M. Hodgson a un passé très caractéristique ; il est un de ces savants 

' 

déjà nombreux qui, d'abord sceptiques, se sont attachés, pour ne pas dire 
acharnés, à découvrir la fraude dans les phéi~ornéi~es spirites et ont fini, 
vaincus par l'évidence et le nombre des faits, par proclamer loyalement 
leur réalité. On a fait remarquer avec raison que tous les homines de 
science qui ont observé avec indépendatl'ce un nombre de faits sufisant 
et ont persévéré dans leurs recherches, ont, sans exception, conclu comme 
le fait aujourd'hui M. Hodgson. On ne trouve dans le camp contraire que 
ceux gui ont trop peu observé, ou ceux qui se sont trouvés arrètés dans 
la proclamation de la vérité, soit par la peur du ridicule, soit par la 
crainte de nuire à leurs intérêts personnels, positions ofTicielles,candida- 
tures aux corps savants, etc. 

Nous n'avons pas l'honneur de connaître M. Marcel Mangin et nous ne 
savons s'il a eu l'occasioil de suivre beaucoup d'expériences par lui- 
même, mais la lecture de son article critique montre à l'évidence qu'il est 
peu familiarisé avec la littérature spirite, dans laquelle il eût cependant 
pu trouver u i ~  certain nombre d'ouvrages dignes de l'attention d'un 
savant. 

Cette observation s'applique du reste à la généralité des critiques de la 
grande comme de la petite presse et des littérateurs les plus en vogue, 
que nous avons vus réceminent à l'œuvre, à l'occasion des représentations 
de la pièce de V. Sardou, et dont l'ignorance n'avait d'ég,le que l'assu- 
rance, nous dirions presque la candeur, avec laquelle ils émettaient les 
plus énormes bourdes. 

Hâtons-nous de déclarer que nous sommes loin de confondre M. Mangin 
avec ces psychistes d'occasion, mais nous pensons que s'il avait lu 

/ 

quelques-uns des principaux ouvrages publiés en français, en anglais ou 
en allemand sur le spiritisme, il y aurait trouvé la solution de beaucoup 
de questions qui viennent sous sa plume au cours de son article et 
auxquelles nous ne pourrions répondre ici sans faire un traité presque 
complet sur la matière. 

Nous âlloi~s nous borner à relever un certain nombre des objections de 
M. Mangin et  à montrer que l ' au te~~r ,  si rebelle à l'interprétation spirite, 
adopte avec trop de complaisance des théories que n'appuie aucun fait 
expérimental, ou qui comportent elles-mèines l'admission des vies 
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successives et par conséquent de la persistance de l'àme après ; la disso- 
ciation du corps. 

Ne nous plaignons pas des exigences de nos adversaires ; elles nous 
obligent à multiplier les preuves et à accumuler les faits, pour le plus 
grand bien de tous ; comme nous sommes certains d'être dans le vrai, 
le résultat final ne nous laisse ni inquiétude, ni impatience. 

A propos de l'écriture mécaniqiie, M. Mangin trouve que le pianiste 
qui peut lire simultanénlent deux suites de notes différentes, toucher l'une 
ou l'autre pédale et, pendant ce temps, écouter les personnes qui parlent 
près de lui et leur répondre, peut être comparé au médium qui, par la 
main droite entretient une coilversation écrite avec une personne, tandis 
que par la main gauche il traite un autre sujet avec une seconde et enfin 
développe par la parole un troisième ordre d'idées avec une troisième. 

Nous aimons à croire que l'auteur, pour nous servir de sa tournure de 
phrase, n'attache pas à sa corilparaison une importance trop démonstra- 
tive. Pour peu que l'on réfléchisse, en effet, on conviendra qu'il n'y a 
absolument rien de comparable entre l'acte presque mécaniclue de sui- 
vre le chant, l 'accon~pagnement avec les nuances d'un morceau, toutes 
choses qui pour un musicien tant soit peu habile et exercé s'enchaînent, 
s'entrainent l'une l'autre pour ne faire qu'un enseinble, ,laissant au cer- 
veau assez de liberté pour agir de son côté et celui de dévelcpper si~jzulfa- 
nénzent trois ordres d'idées, sans alternances ni mélanges. M. Hodgson 
signale même ce fait, que si l'un des six interlocuteurs se laissait distraire 
par le duo voisin, l'interlocuteur un instant négligé le rappelait à l'ordre. 
Nous affirmons même sans hésiter que celui qui, sans entretenir de con- 
versation orale, ne ferait que copier d'une facon tout à fait simultanée deux 
choses différentes avec les deux mains, travail cependant bien mécanique, 
ferait une œuvre bien autrenlent dificile que le musicien cité ci-dessus. 
Il se trouverait pourtant loin du cas de Mme Piper et de quelques autres 
telles que la fille du juge Edinonds, de Mme d'Espérance et d'autres 
médiums non professionnels et désintéressés. 

Dès les premières pages de son étude, M. Mangin suspend l'énuméra- 
tion des faits observés pour écrire : 

<{ Quelle occasion nous perdons de savoir la solution d'un des pro- 
blèmes les plus intrigants qui soient : comment s'arrange dans l'autre 
monde la situation d'un homme remarié quand il se retrouve avec ses 
feinmes ? \> De deux clioses l'une : ou l'auteur n'a voulu que rééditer une 
plaisanterie facile et déjà vieille, ( 1 )  et nous ne croyons pas qu'il soit de ceux 
qui prennent une plaisanterie pour une raison. Il sait, en effet, aussi bien 

(1 )  Voir 1'Evangile. 
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que nous que les gens d'esprit de l'épaque de GaIvani, en l'appelant le 
maître à danser des grenouilles, n'ont rien prouvé contre la valeur de sa 
découverte et ne l'ont pas empêchée de révolutionner le monde. 

Ou bien il est réellement intrigué par ce problème, et alors suil veut 
réfléchir un instant, il en trouvera facilement la solution. A quoi servi- 
rait la fonction de reproduction, toute transitoire, du reste, là'où il n'y a 
pas de corps à reproduire ? Les esprits n'ont donc pas de sexe et ne sont 
groupés que selon leurs affinités intellectuelles et morales. Si, dans les 
apparitions et dans leurs communications avec nous, ils gardent les noms 
et les apparences sous lesquels ils ont vécu, c'est que, sans cela, il ne 
leur serait pas possible de se faire reconnaitre. 

A maintes reprises, M. Mangin manifeste le regret que G. P. ne se soit 
pas attaché surtout à nous faire connaître le genre d'occupations, la 
manière de vivre, la nature des jouissances ou  des châtiments de ceux 
de l'autre monde. Outre que les comn~unications de G. P. avaient un 
tout autre objet, nous croyons que la différence d'état et de milieu entre 
les esprits et nous ne nous permettrait guère de nous faire une idée sufi- 
'samment juste des choses qui nous seraient ainsi révelées. Ce que nous 
savons de science certaine, c'est qu'il existe une étroite solidarité entre 
les deux mondes ; que ceux dont la vie terrestre a été bonne et utile 
déclarent d'une façon unanime, sur toute la surface du globe, qu'ils 
jouissent d'un bonheiir que ne peut dépeindre aucune langue humaine et 
que l'évolution intellectuelle et morale de chacuil se poursuit aussi bien 
de l'autre côté que de celui-ci. Pour notre part, ilous n'en demandons pas 
davantage. 

Du reste, les affirmations que l'on aurait reçues de G. P. sur ces ques- 
tions étant de celles qui ne peuvent être directement et scientifiquement 
contrôlées et ne pouvant acquérir une certaine autorité que par leur com- 
paraison avec les comn~unications reçues de la part des esprits élevés dans 
des pays différents, n'auraient pas manqué d'être attribuées par M. Mangin 
a l'imagination de M'""Piper. G. P. répète à satiété : je vis ; il n'y a pas 
de mort ; je suis revêtu d'une enveloppe éthérée ; c'est bien moi G. P. 
qui vous parle, je vous supplie de le croire ; etc.. . M. Mangin le croit-il 
cependant, malgré les preuves apportées ? Pourquoi croirait-il davantage 
de simples affirmations sur notre état futur ? 

Quand M. Mangin écrit : « Il ne peut donc les voir (ses amis) ou tout 
au moins leur parler, que par l'intermédiaire d'un médium ... on lu1 
demande comme test de son identité d'aller voir M. ou Mme X.. . et de dire 
ce qu'ils font et il y réussit. Ce ne serait donc que pour parler qu'il 
aurait besoin d'un médium ? » Lorsqu'il se demande encore quel est le 
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sort des enfants martyrs et la cause de leurs souffrances ; ou encore 
lorsqu'il s'étonne de la persistance, après la mort, des sensations . de la 
dernière maladie, nous ne pouvons que le renvoyer aux traités sur le 
spiritisme auxquels nous avons fait allusion plus haut. 

M. Mangin laisse échapper une phrase qui nous étonne beaucoup : 
« Ici, dit-il, c'est bien clair; ce que M. Hodgson va chercher'tout le temps 
c'est autre chose que la transmission de pensée. Voici la preuve que 
M m e  Piper est avertie et préoccupée. I l y  a ztne grande inzpor tance a le faiie 
rerrzarquer azt passage et cela dès le débztt des expériences. » Que M .  Mangin 
relise le début de soi1 article ; il y trouvera sa propre citation du texte de 
Hodgson : « Il faisait le vœu, s'il mourait avant moi et constatait encore 
son existence, de s'efforcer avec toute son énergie de révéler le fait de la 
continuation de son existence. » Est-il possible de mieux définir le but des 
expériences et n'est-il pas de première nécessité, pour arriver à un résul- 
tant concluant, d'éliminer avec le plus grand soin toute possibilité d'inter- 
prétation par la communication de pensée ? 

A propos de la séance du 29, dans laquelle G. P. recommande de ne 
pas lui poser plusieurs questions à la fois, M. Mangin dit : a On pour- 
rait comprendre, la fatigue de G. P., mais beaucoup moins celle de 
l'instrument qui n'a qu'un rôle pass f .  y» Encore une phrase que l'auteur 
n'auraA pas écrite s'il avait connu les notions les plus élémentaires du 
spiritisme ! Il aurait vu, en effet, que pour se manifester les esprits sont 
obligés d'emprunter le fluide du médium et  qu'il n'y a pas de communi- 
cation ou de phénomène spirite sans fatigue et sans affaiblissement par- 
fois considérable de ce dernier. Il saurait que pendant la production de 
certains phénomènes, une balance avec enregistreur automatique a permis 
de suivre !a perte de poids du médium, pouvant atteindre dans les cas 
de matérialisation, plus de 30 kilos, qui ne sont jamais recouvrés intégra- 
lement par Ie medium lorsque le phénomène a pris fin. 

11 es? un grief que nous avons entendu formuler bien souvent et que 
nous ne sommes pas étonné de retrouver dans l'article critique dont nous 
nous occupons. Pourquoi les esprits ne nous apportent-ils pas les solu- 
tions des problèmes scientifiques ou industriels, à la recherche desquels 
les meilleurs esprits usent leur existence ? A cela nous pouvons répondre 
que, dans le cas actuel, G. P. n'était pas venu pour cela. D'une façon 
générale, nous pouvons faire observer que si nous obtenions sans travail 
tout ce que nous désirons, et il serait tout aussi rationnel de demander des 
trésors pue des notions scientifiques, la loi du progrès qui se confond 
avec celle du travail serait supprimée par le fait, et les hommes croupi- 
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raient dans l'inertie et cesseraient toutes recherches, désormais sans raison 
d'être. 

L'auteur pourrait voir, du reste, dans les mémoires de Barkas, dans 
l'autobiographie de Mme d'Espérance et dans quelques autres ouvrages, que 
des communications scientifiques du plus haut intérêt et dont plusieurs 
étaient susceptibles d'applications pratiques ont été faites dans des cas 
exceptionnels. Quel a été leur sort ? Les hommes et les sociétés savantes 
auxquels elles ont été transmises les ont repoussées avec ensemble, et il 
a fallu que, longtemps après, 18 ou 20 ans, un chercheur vint à les 
redécouvrir, pour leur donner droit de cité. 

Quant aux communications de faits absolztment irzcorznzis atcssi bien des 
assistants que du 7nédiuaz et trouvés exacts: M. Mangin tro.uve plus 
commode d'en faire honneur à la conscience subliminale, aux facultés 
prodigieuses, au génit: dont il gratifie pour l'occasion Mille Piper. Mais il 
ne nous dit pas comment ce génie a pu faire de telles découvertes. Ce ne 
sont que des mots destinés à masquer une impuissance absolue. 

Mais qu'est donc pour l'auteur cette consciei~ce subliminale ? Admet-il 
l'opinion de M. Myers, dont il invoque l'autorité? S'est-il bien rendu 
compte que pour M. Myers : « elle n'est autre chose qu'une sorte de 
renouvellement de la rémzniscence de Platon, à la lumière des connais- 
sances plus co~mpletes que nous possédons aujourd'hui. » Admettre son 
existence, c'est donc admettre les vies successives pendant lesquelles ces - 
connaissances et ces qualités ont été acquises, ce qui implique la persis- 
tance de l'être pensant après que l'enveloppe corporelle a été dissociée. 
S'il n'en était pas ainsi, que signifierait le mot réminiscence? Dans le cas 
actuel, cetre explication n'a aucune valeur, car il ne s'agit plus d'événe- 
ments arrivés à la connaissance de l'esprit de Mme Piper dans une autre 

)i existence et qu'il se rappelle, mais d'évenements prespre contemporains, 
' totalement ignorés d'elle et des assistants et qu'elle ne peut connaître que 

par l'intervention d'une autre personne. Comment ? Les spirites croient 
pouvoir le dire et ils sont les seuls à présenter une explication rationnelle, 
avec preuves à l'appui. 

Nous différons de M, Myers sur la façon de comprendre ce qu'il appelle 
la conscience subliminale, mot fort à la mode aujourd'hui et invoqué trop 
légèrement par ceux qui ne veulent pas accepter l'opinion des spirites. 
Ce n'est cependant pas le moment de-discuter un travail dont la publicad 
tien en français n'est pas encore lerminée. Disons s ~ l e m e n t  en passant 
qu'au lieu d'une conscience subliminale, personnalité distincte, jugeant, se 
manifestant à son heure, agissant pour son compte et supérieure à la 
conscience supraliminale, qui n'en a pas connaissance, les spirites 



admettent l'existence du périsprit, enveloppe fluidique sur laquelle s'ins- 
crivent, comme sur un registre, ,toutes les acquisitions faites dans le cours 
des vies successives et dans !eqiiel il est donné à certains esprits de lire 
pendant cette vie terrestre. Ce n'est pas autrement que Von peut com- 
prendre les jeunes prodiges., devant lesquels le matérialiste reste abso- 
lument déconcerté. 

Notons en terminant que dans le même article iqvoqué par M. Mangin, . 
M. Myers déclare qu'il admet la communication des incarnés entre eux 
et la possibilité de la comn~unication des incarnés avec les désincarnés. 

M. Mangin annpnce qu'il donnera, dails le prochain numéro des 
-Annales des sciences psycblques, ou l'on aurait pu s'attendre à trouver des 
articles plus scientifiques, l'analyse du rapport de M. Hodgson sur lès 
autres conzmunicateu~-s et des deux chapitres ou il compare l ' l~ypotl~èse 
spirite et l[l~ypotl~èsè de la télépathie des vivants. Espérons que pour 

. cette époque il aura eu le temps de se renseigner sur les questions qu'il 
se propose de juger. 

D r  DUSART. 

Le Spiritualisme 
et le Devoir social 

Discours prononcé au -Gonyrès de Aondres 
T u r  le doctezr I(ussel W a l l a c e ,  de l a  Société Royale 

AMIS ET CO:LÈGUES SPIRITUALISTES, 

Depuis une dizaine d'années, nles recherches se sont portées sur d'autres 
objets que celui du spiritualisn~e (spiritisme). Dans une nouvelle édition 
de mes ouvrages sur cette question, que j'ai psbliée il y a près de trois ans, 
je continue à affirmer mon absolue conviction de la réalité et de l'impor- 
tance de nos découvertes et de l'inanité des arguments, quels qu'ils soient, 
de ilos adversaires. C'est Ia raison pour laquelle je n'ai pas à vous entre- 
tenir aiijourd'hui du spiritualisme lui-même. Mais je désire profiter de 
l'occasion qui s'offre à moi pour vous présenter quelques observations sur 
un sujet.qui me parait en intime connexion avec les croyances que nous 
professons en qualité de spiritualistes. Ce sujet, objet de mes principales- 
préoccupations actuelles, est celui-ci : « Quel serait le moyen de relever 
1a fouIe des malheureux qui trainent une misérable existence, condamnés, 
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comme ils le sont, à gagner leur subsistance par un labeur incessant, sous 
un régime d'oppression qui abrège leurs jours et ne peut leur procurer 
aucun de ces raffinements qu'on trouve dans le goût des arts ou danS la 
contemplation de la nature, jouissances pourtant si nécessaires au déve- 
loppement, chez l'homme, de sentiments vraiment élevés ? » 

T'ai donné de nombreuses preuves de cet état de choses dans un ouvrage 
publié il y a quelques semaines et j'ai montré que telles étaient bien les 
conditions dans lesquelles se débatiait misérablement une forte proportion 
tie notre population, en dépit d'une augmentation de richesse et de faci- 
lités à créer la fortune, telles qu'aucune époque n'en a connues. Ces con- 
ditions permettraient - en les utilisant convenablement - de donner à 
tous non seulement le néccssaire en abondance, mais le confort et le luxe, 
tout en laissant à chacun des loisirs suffisants. Sans m'étendre là-dessus 
davantage pour le moment, je désire attirer votre attention sur quelques 
points qui sont, à mon avis, en rapport avec les devoirs sociaux du spiri- 
tualisme. 

L'ancienne doctrine concernant la vie future, partait de l'idée que des 
récompenses et des punitions étaient attachées à certaines croyances et à 
l'observation de quelques cérémonies. L'athée, l'agnostique et même l'uni- 
taire ont été considérés, pendant des siècles, comme voués aux peines 
futures ; l'enfant mort en dehors du baptême, celui qui ne pratiquait pas , 

le repos du sabbat et celui qui ne fréquentait pas le culte étaient condamnés 
de même au feu de l'enfer. Les croyances et l'observation des cérémonies 
passaient alors pour être d'importance primordiale ; quant aux sentiments, 
à la conduite, à la santé et au bonheur, on en faisait fort peu. 
de cas. 

Les nouvelles doctrines, fondées presque uniquement sur les enseigne- 
ments du Spiritualisme moderne - quoique généralement acceptées de - 
nos jours, même par les non spiritualistes - sont en opposition absoYue 
avec ce qui s'enseignait dans le temps. Elles sont basées sur l'idée de la 
continuité intellectuelle et morale : on ne croit plus à des peines imposées ; 
on considère les croyances dogmatiques comme de peu d'importance, 
pourvu qu'elles ne nuisent pas à nos relations avec nos semblables ; et on 
ne croit plus à l'obligation des rites et des cérémonies, ni à la nécessité 
des observances compliquées, imposées encore par la plupart des religions. 
D'autre part, on attache la plus grande importance aux mobiles et aux 
actes qui en dérivent, ainsi qu'à tout ce qui exerce et développe la nature ' 

intellectuelle, morale et physique de l'être humain et qui contribue à sa 
santé et à son bonheur. La vie future sera donc la suite pure et simple de 
la vie présente dans des conditions nouvelles, et le bonheur ou le malheur 



dépendra du plus ou moins de peine que nous aurons prise à développer 
ici-bas les qualités les plus élevées de notre nature. 

D'après l'ancienne théorie, une âme pouvait être sauvée par le fait d'un 
simple changement de croyance et par la pratique de certaines cérémonies. 
Le corps n'était rien ; le bonheur n'était rien ; on considérait le plaisir 
comme un péché ; aussi tenait-on pour légitime toute punition, toute 
torture et même la mort, du moment qu'il s'agissait de susciter ce chan- 
gement et de sauver l'âme. 

Suivant la théorie nouvelle, c'est le corps qui développe et, en un cer- 
tain sens, qui sauve l'âme. La maladie, la souffrance, tout ce qui nuit à 
la vie et tout ce qui l'abrège, est funeste à l'âme aussi bien qu'au corps. 
Il est nécessaire que le corps soit bien portant, non seulement parce que 
l'intelligence en bénéficiera, mais aussi parce que l'âme pourra mieux 
progresser, qu'elle deviendra plus apte à fournir la nouvelle carrière à 
laquelle elle est destinée et à s'élever, autant que possible, dans le monde 
des Esprits. C'est dans la mesure où nous aurons utilisé et développé 
toutes nos facultés - corporelles, intellectuelles et spirituelles - et selon 
que nous nous serons efforcés d'aider les autres à progresser aussi, que 
nous préparerons pour nous-menles et pour eux plus ou moins de 
bonheur dans l'au-delà., 

Tout ceci est connu des Spiritualistes et fait partie de leurs convictions ; 
aussi n'aurais-je pas cru nécessaire de le constater, si ce n'était que notre 
foi est souvent mal jugée et montrée sous un faux jour par ceux qui 
n'appartiennent pas à notre clan ; c'est aussi parce que je vais en tirer 
certaines conclusions qui s'en déduisent logiquement, à mon avis, mais 
qui pourraient ne pas être volontiers acceptées par un certain nombre 
d'entre nous. 

11 me semble que, professant de telles croyances relativement à la vie. 
future et à la meilleure et seule manière de nous y préparer, nous devons, 
en notre qualité de Spiritualistes, sentir combien il est nécessaire de tra- 
vailler de toutes nos forces. à l'avènement de conditions sociales qui 
rendent possible à chaque être une existence heureuse et bien remplie, 
dans laquelle tous puissent utiliser et développer les facultés diverses dont 
ils sont doués, afin d'être prêts à poursuivre d'emblée la voie -du progrès, 
lorsqu'ils seront introduits dans la vie supérieure du monde dei Esprits, 
Nous savons qu'une vie ou un travail corporel pénible et incessant est de 
toute nécessité pour subvenir aux besoins de l'existence, une vie fatale- 
ment dénuée de beauté, de jouissances, de communion avec la Nature, 
une vie privée de tout délassement normal et sans aucune chance de 
jamais pouvoir se prêter à quelque étude bienfaisante, une vie pleine de 

19 
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tentations, ne laissant pas la moindre espérance de jouir un jour d'une 
vieillesse'heureuse et paisible - nous savons que tout cela est aussi 
contraire au bien-être de l'âme qu'à ceIui du corps. 

Si nous pouvons accorder aux renseignements qui nous parviennent du 
monde des Esprits la moindre confiance, il nous faut admettre que l'amé- 
lioration et l'éducation des millions d'Esprits bas et dégradés qui quittent 
chaque année notre terre, imposent aux Esprits plus avancés à qui incombe 
la tâche de les faire prcgresser, une lourde charge, bien des tracas et des 
déboires. Ces conditions fâcheuses se perpétueront nécessairement pendant 
de longues périodes encore, si l'on en juge par le grand nombre de races 
et de peuples arriérés qui se trouvent sur notre globe. Mais que nous, qui 
nous disons civilisés, nous qui avons d2robé tant de secrets aux forces 
mystérieuses de l'univers, nous qui - par l'utilisation de ces forces - 
pouvions facilement procurer une existence décente, normale et heureuse 
à toute notre population - que nous laissions partir pour l'autre monde, 
jour apres jour, année apres année, des millions d'hommes, de femmes et 
d'enfants, tous emportés prématurément parce qu'il leur mailque les pre- 
mières nécessités de la vie ou par suite des maladies ou des accidents qui 
les atteignent fatalement dans les tristes conditions par lesquelles seules 
nous leur permettons de vivre - tout cela c'est honteux ... c'est 
criminel ! 

J'ai la conviction - et ce fait peut certainement se démontrer - que 
les classes les plus pauvres de nos grandes cités, celles qui ont constamment 
à lutter contre la misère, qui inanquent absolument soit de confort, soit 
des choses les plus nécessaires a la vie et même à la décence sont, malgré 
tout, comme classes, supérieures en moralité et souvent en intelligence, 
tant à la classe moyenne qu'a la classe élevée, qui les tiennent l'une et 
l'autre pour inférieures. Leur condition, au point de vue moral et 
social est l'œuvre de la société ; et là où elles paraissent valoir 
moins, c'est la société qui est coupable. Que serions-nous devenus 
nous-mêmes, si nous avions été privés de toute éducation, si nous n'avions 
eu ni loisirs, ni intérieurs confortables et décents, ni moyens de nous tenir 
propres, la propreté étant non seulement avantageuse à la piété, mais en 
étant même une des sources? Si nous avions été exposés i toutes sortes 
de tentations et souvent inême eiitraînés au crime ? Et si des millions 
d'hommes sont forcés de mener une telle vie, une conséquence fatale, 
c'est la mort prématurée de millions d'enfants -.massacre mille fois pire 
que celui d'Hérode, qui se perpétue parmi nous d'année et1 année: ce sang 
innocent crie, à coup s-iir, contre nos gouvernants - et contre nous, qui 
choisissons ces gouve-nants - il criera tout spécialement contre nous, . 



Spiritualistes, qui connaissons la loi supérieure, si nous ne faisons tous 
nos efforts pour susciter une réforme à cet égard. 

Ainsi que le savent beaucoup de nos amis ici présents, j'ai dû moi- 
même, malgré tous mes préjugés antérieurs, arriver à la conviction que 
le seul remède positif à cet état de choses résidait dans une certaine forme 
de socialisme ; et ma définition du socialisme est simplement : « L'orga- 
nisation du travail pour le plus grand bien de tous ». De la même ma- 
nière que l'Administration des Postes est le travail organisé dans un dépar- 
tement pour Ie bénéfice comniun ; que les chemins de fer pourraient avoir 
aussi une seule organisation dan; l'intérêt de la communauté ; qu'un 
grand nombre d'industries importantes, en Amérique surtout, sont orga- 
nisées au profit exclusif d'associations de capitalistes - ainsi tout travail 
nécessaire et utile pourrait être organisé au profit de tous. 

Je vous demande de réfléchir là-dessus et je vous engage principalement 
a examiner s'il n'y a pas urgence à y apporter des remèdes réels et fonda- 
mentaux et non de ces palliatifs qui ont été essayés avec une énergie et 
une bonne volonté toujours croissantesi dans le cours de ce siècle, mais 
qui, jusqu'ici, ont misérablement échoué. Le mal a empiré absolument 
comme si l'on n'avait essayé d'aucun remède. La charité a pris des pro.. 
portions énormes, mais elle e aussi échoué. Il est temps d'essayer de la 
Justice. 

Un écrivain de talent employait, il y a quelques années, un terme nou- 
veau, qui est devenu immédiatement populaire - c'est celui d' « 6gaIité 
proportionnelle » (1). Ces mots expriment brièvement et avec clarté ce 
qu'on est en droit de désirer comn~e minimum de justice sociale. La 
même idée avait été émise par d'autres écrivains, en particulier par Her; 

, bert Spencer dans son volume sur « la Justice », Il y déclare que la jus- 
tice exige que chaque homme obtienne <( ce qui lui est dû, en raison de SA 
nature propre et des actes qui en découlent » - cela et rien que cela. Ces 
deux idées, au fond, sont les mêmes ; mais (( égalité proportionnelle » est 
plus simple et plus intelligible. 

Le spiritualiste, qui sait que tout enfant venant au monde est une âme 
vivante, destinée à se préparer pour la vie supérieure du monde des Esprits, 
doit considérer comme un crime envers ce monde et envers l'humanité, 
qu'il ne soit pas pourvu à ce que chacun de ces enfants obtienne ce qu'il y 
a demieux pour les besoins de son existence et pour son éducation jusqu'à 
l'âge. tout a u  moins, où il sera devenu adulte et ou il sera traité comme 

( 1 )  Nous avons cru pouvoir formuler ainsi ces termes fréquemment employés 
par l'éminent naturaliste (equality of opportunity) qui, traduits littéralement, 
nous on t  paru peu compréhensibles. (TRADUCTEUR). 



une unité independante de l'organisme social. Et, si chacun a droit à ce 
&'il y a de mieux, ilen résulte que nul ne peut obtenir plus que ce mieux 
et nous en revenons ainsi a « l'égalité proportionnelIe ». 

Naturellement, beaucoup d'entre vous vont me -dire : « Voila qui est 
impossible. Comment donner à chaque enfant cette égalité des choses de 

- la vie et de l'éducation ? » Je conviens, en effet, que c'est difficile ; mais 
ce n'est pas, cependant, absolument impossible. On ne pourra, il est vrai, 
y arriver qu'à la longue, mais tout ce qu'on veut, on le peut. Comme 
Herbert Spencer le disait, en parlant d'une autre cluestion - la nationa- 
lisation du sol - « la justice exige qu'on en vienne là » ; et si nous, avec 
notre civilisation dont nous sommes si fiers, déclarons que la chose n'est 
pas possible, alors tant pis pour nous et pour notre civilisation trop 
vantée. Mais le tout est de vouloir. Or, notre devoir, à nous spirîtualistes, 
c'est de contribuer à créer cette volonté. 

« Mais, « me direz-vous encore, » ou trouver le nerf de la guerre ?Ne 
sommes-nous pas déjà surchargés d'impôts ? » Nos impôts sont exhorbi- 
tants, je l'admets ; mais il est un corollaire obligatoire de « l'égalité pro- 
portionnelle », qui, loin de nous forcer à augmenter les taxes, non seule- 

\ ment nous fournira les capitaux qui nous permettront de mener à bien 
'notre entreprise, mais nous aidera, en outre, à diminuer les impbts et - . 

avec le temps - a les supprimer complètement. Car, si vous donnez à 
chaque enfant « l'égalité proportionnelle » et si chaque homme et chaque 
femme ne reçoit que « ce qui lui est dû en raison de sa nature propre et 
des actes qui en découlent », il deyient évident qu'il ne doit y avoir 
aucune inégalité eii fait d'héritage ; et pour obtenir l'égalité dans l'héri- 
tage, il faut que 17Etat, c'est-à-dire la communauté, soit l'héritier uni- 
versel de toutes les fortunes. Il va sans dire qu'il ne faudrait prendre, 
pour commencer, que ce qui dépasserait, dans chaque fortune, un certain 
maximum ; et, bien loin de faire du tort aux héritiers de millionnaires, 
cette mesure leur serait, au contraire, fort avantageuse; car il est reconnu 
qu'il n'y a rien de plus démoralisant pour la jeunesse que la certitude 
d'avoir à hériter d'une grande fortune. Nous avons sous les yeux, chaque 
année et presque chaque mois, des exemples de ce genre. C'est. là l'ensei- 
gnement de la parabole du mauvais riche et de Lazare. La vraie pensée du 
Christ quand il dit qu'il ést bien difficile à un riche d'entrer dans le 
royaume des cieux, nous devient ainsi très-compréhensible . 

Eh bien ! beaucoup de gens auxquels répugne l'idée du Socialisme, par 
la raison principale, je pense, qu'ils n'en comprennent pas la significa- 
tion, accepteront peut-être avec plus d'indulgence ce grand principe de 
6 1'Egalité proportio~nelle », du moment qu'il ne touchera pas à l'indivi- 
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dualisme et qu'il le rendra, au contraire, bien plus réel et plus effectif 
que ce n'est le cas à l'heure qu'il est. Car, dans l'état actuel de la société, 
ce n'est pas le véritable individualisme qui règne, puisque les inégalités 
proportionnelles sont si grandes, dès le début de la vie, que l'on voit 
souvent les plus indignes portés au pinacle, tandis que bon nombre des 
plus dignes luttent en vain, pendant toute leur existence, sans avoir la 
moindre chance de pouvoir utiliser leurs remarquables facultés, ni de 
développerace qu'il y a de plus élevé dans leur nature. 

« L'égalité proportionnelle ramènerait tout a un état normal ; il serait ' 

permis à chacun d'utiliser ses aptitudes pour le bien, et la société en * 
bénéficierait éilorinément. Une émulation profitable à tous résulterait en 
même teinps de l'effort individuel. Celui qui, dans de telles conditions 

. , d'égalité et de justice, parviendrait à s'élever au-dessus de ses contempo- 
rains, serait réellement grand. Les uns acquerraient les honneurs, ,d'au- 
tres la fortune ; mais les uns et les autres ne le devraient qu'à « leur nature 

1 

propre et aux actes qui en découlent » ; les honneurs ne pourraient pas 
échoir à des individus qui en seraient indignes, pas plus que la fortune à 
ceux qui se montreraient incapables de l'acquérir. 

Quant à moi, je crois que ce système de concurrence loyale qui exige- 
rait un même point de départ initial pour chacun, donnerait à l'émulation 
sa. plus solide base et aboutirait finalement à une coopération volontaire et 
à une organisation du travail fort désirables, ce qui est le but auquel 

t 

tend le socialisme lui-même. Mais, qu'il y parvienne ou non, j'affirme 
qu'il renferme un principe grand et vrai - celui de Justice sociale ; et 
je prétends que c'est le seul moyen d'échapper a l'affreuse catastrophe 
dont nous sommes menacés. 

En notre qualité de spiritualistes, nous devons arborer le drapeau de la 
Justice, et 1' « égalité proportionnelle » pour tous n'est que justice. Sachant 
.que la vie de ce monde est une école destinée au développement de 
l'Esprit, nous devons comprendre qu'il est de notre devoir de veiller à ce 
que l'Esprit qui nait en chaque enfant soit mis - de la manière la plus 
complète - en position de développer, avec une entière indépendance, 
toutes ses facultés et toutes ses forces dans les conditions les plus favora- , 

blei que nous lui foiirnir. 
Je me suis décidé à porter devant vous cette question, parce que c'est 

une de celles qui me tient le plus à cœur ; je suis sûr que si les spiritua- 
listes, dont le nombre s'accroit rapidement d'une façon bien réjouissante, 
pouvaient être entrainés, dans leur ensemble, a s'en occuper sérieuse- 
ment ; s'ils venaient à se rendre compte de la nécessité et aussi de la pos- 
sibilité de mettre un terme aux misères et aux turpitudes qui règnent 
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autour d'eux et s'ils comprenaient qu'il est tout spécialement de leur 
devoir de s'associer à une œuvre d'une telle importance, elle ne tarderait 
pas longtemps à voir le jour. 

Ce qui importe avant tout, c'est de faire l'éducation du peuple et de 
créer dans ce sens un mouvement d'opinion. C'est aux spiritualistes à 
prendre la direction de ce mouvement pour la justice et pour le droit, 
parce que - mieux que tout autre corps - ils connaissent son iinpor- 
tance vitale, tant pour ce nionde que pour l'autre. Les diverses sectes reli- 
gieuses travaillent toctes, suivant leurs luii!ières, dans le champ social ; 
mais leurs forces tendeiit, presque exclusivement, au soulagement de cas 

# 

individuels de souffrance et de misère, par la pratique de la charité sous 
différentes formes. Cette méthode a complètement échoué ; elle n'a pas 
même réussi à diminuer les innombrables misères humaiiies qui existent 
chez nous, parce qu'elle traite des symptômes seuls, sans s'occuper des 
causes. Je ne voudrais pas critiquer cette forme de la cllarité, vis à vis de 
ceux qui ne connaissent pas de loi supérieure ; mais nous somiiies tenus à 
faire mieux encore, à pratiquer cette charité que prêchait saint Paul - qui 
ne suppose pas le mal, qui supporte tout, qui est bienveillante et se réjouit 
dans la vérité - il ne suffit pas de pratiquer la charité plus facile, mais 
moins méritoire, qui consiste à faire participer les pauvres à son superflu 
- celle-ci, saint Paul ne l'admet pas coniiiîe étant la véritable charité. 

Nous, Spiritualistes, plaçons-nous sur un terrain plus élevé. Réclamons 
I 

la justice sociale. Ce sera une œuvre digne de notre cause et elle lui vaudra 
dignité et considération. Par là, nous montrerons à nos concitoyens que 
nous ne sommes pas uniquement occupés à courir après des signes et des 
phénomènes - que nous ne nous bornons pas à interroger les habitants 
inférieurs du monde des Esprits ; mais que notre foi, basée sur la connais- 
sance, a, sur notre vie, une influence efficace ; qu'elle nous entraîne à la 
poursuite consciencieuse du progrès et du bien-être permanent de nos 
seniblables ! Que notre mot d'ordre soit donc : 

La Charité ne siiffit pas, i l  faut la  Justice ! 

Le Messager. (Traduit de LIGHT, d u  9 juillet r SgS, par M. L.CARDY, de Ceilkv e) 
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? Les Faits 
UN PHÉNOMENE D'APPORT 

CHER MONSIEUR DELANNE, 
Nous vous avons parlé déjà d'une jeune fille qui nous a donné l'occa- 

sion d'observer des faits de médiumnité fort intéressants, depuis les mou- 
vements d'objets sans contact, jusqu'aux apports, aux lévitations et même 
à plusieurs faits de n~atérialisation, le toict eiz plez~ze lztnzièi*~ du jozcr. En 
attendant que nous vous adressions un récit circonstancié des faits okser- 
vés, avec les témoignages à l'appui, voici les comptes-rendus de deux 
séances qui vous permettront d'apprécier l'intérêt que les phénomènes 

\ présentent. 
Nous vous prions d'agréer nos plus cordiales salutations. 

C. HROQUET. Dr DUSART, 
t - 

Sont présents : M'le S. Dusart, Messieurs Bourez, Braquet, Dr Dusart. 
Medium, M'le Maria Viateur. 

Les assistants prennent place autour d'une table ronde, dans une pièce 
située au rez-de-chaussée, tournée au midi et éclairée par deux fenêtres. 
Il est trois heures et denlie de l'aprés-midi et le soleil éclaire vivement la 
chambre. Le ~nedium fait face aux fenêtres. Il a à sa droite M. Broquet ; 
vient ensuite une chaise laissée vide et destinée à Mme Bourez. M.  Bourez 
est assis en face du medium ; puis viennent Mlle Dusart et le Dl' Dusart, 
dont la droite touche la gauche du médium. , 

Au début, le medium, en état normal, reçoit par l'écriture la communi- 
cation suivante, qui n'est pas signée : (( Ne formulez aucune demande 
spéciale de phénorriènes ; vous obtiendrez de meilleures séances. » 

A peine le medium a-t-il écrit le dernier mot, qu'il tombe en trance. Il 
se renverse sur l'épaule droite du Dr Dusart ; sa main gauche s'allonge 
un peu sur la table, la droite reste sur la table, au-dessus du crayon que 
ses doigts ont laissé tomber. En même temps, M. Bourez qui est en face, 
comme il a été dit cl-dessus, M. Broquet et Mlle Dusart voient très nette- 
ment un objet de petites dimensions venir obliquement d'arrière en avant 
et de haut en bas, comme sortant du plafond.,Il passe près de la tête du 
Dr Dusart, frole la main gauche du médium et tombe avec un bruit sec 
au milieu de la table, d'où il roule sur la chaise restéevide entre messieurs 
Braquet et Bourez. r 
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'C'est une petite boîte ronde, contenant de ces amorces au fulminate 
que les enfants, aux jours de fête, font éclater entre deux pierres. 

Un certain nombre de ces petites boites ayant déjà été apportées dans 
1 

des séances antérieures, les esprits interrogés avaient déclaré qu'ils les 
prenaient dans une boite carrée, en carton, qui en contenait un certain 
nombre, ainsi que des fusées d'artifice. 

Pour établir un moyen de contrôle, messieurs BroquezetDusart avaient, 
le I 5 septembre précédent, visité cette boite en présence de la famille du 
medium. Elle contenait encore trois boites d'amorces Elle fut fermée, 
ficelée avec soin, et chacun des tours de ficelle, ainsi que la jonction entre 
le couvercle et la boite. furent scellés avec des bandes de papier (bordures 

- de feuilles de timbres-poste), sur lesqiielles le Dr Dusart apposa de 
nombreuses signatures portant en partie sur la bande, en partie sur la 

. boîke elle-même. Il était impossible d'ouvrir la boite sans laisser de 
traces. 

Aussitôt que l'apport eût été reconnu, la boite fut apportée, trouvée 
intacte, placée au milieu de la table et ouverte. Elle ne contenait plus que 
deux boites d'amorces. 

Ont signé : S. DUSART. c.: BROQLJET. Dr DUSART. 
BOUREZ HUBERT. 

INCARNATION ET ÉCRITURE MECANIQUE' 
D'UN ENFANT DE 23 MOIS - 

S E A N C E  DU 1 2  O C T O B R E  1 8 9 8 .  
Un colporteur, tout à fait étranger au pays, dans lequel il venait pour 

la première fois, avait rencontré en chemin un ouvrier spirite qui lui 
raconta dans quelles circonstances il avait été converti. Il lui avait 
répondu : << Tout cela n'est que sottises : je ne crois à rien et quand 
l'homme est mort tout est fini. Il arriva sur ces entrefaites en face de 
la maison de Maria, dont les parents tieanent un débit de boissons et 
entra, en continuant la' conversation. Maria prit alors un crayon et 
écrivit une phrase en flamand. Le colporteur ne connaissait pas cette 
langue. mais il avait vu souvent sa mère, d'origine flamande, écrire son 
nom et il reconnut qu'il formait le premier mot de la phrase écrite. Un 
esprit connaissant la langue traduisit la phrase et signa : Alexis Bernard. 
Le colporteur étonné déclare que c'était le nom d'un de leurs voisins qui 
venait souvent causer en flamand avec sa mère. Maria lui dit alors : 
6 Votre mère-mi  dit à l'oreille que vous avez étg dans une maison de 
correction et qu'elle est morte folle, à la suite des chagrins que vous lui. 
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avez causés. A ces mots, le colporteur déclare que c'est vrai et éclate en 
sanglots. 11 pleurait encore lorsque MM, Broquet et Dusart arrivèrent 
pour 'ia séance hebdomadaire du Mercredi. On leur montra la feuille de 
papier sur laquelle étaient écrites la communication et sa traduction ; 

.a. mais le colporteur l'ayant réclamée, on accéda à ses désirs. 
La séance commença ensuite en présence de M. et Mm"ourez, Mlle 

Octavie R . . . . . MM. Broquet et Dusart. Elle fut marquée par l'apport 
dans la main gauche de Maria d'un fragment de.sc1iiste et par quelques 
communications. Elle se termina de bonne heure. 

Mar-ia-alla ensuite chercher chez des voisins un bébé de 23 mois, grosse 
fillette joufflue et très gaie'avec laquelle elle aime a jouer.Le samedi précé- 
dent, 8 octobre, cette fillette laissée seule à une table avec un crayon et 
une feuille de papier, pendant que Maria vaquait aux soins du ménage, 
avait écrit une longue corninunication. Lorsque Maria qui s'en était 
aperçue, vint pour lire cette communication, l'enfant avait déjà déchiré 
la feuille en menus morceaux, comme font souvent les bébés auquels on 
donne un morceau de papier. 

Tandis que Maria et les autres personnes présentes jouaient avec 
l'enfant, le colporteur, cité plus haut, rentra et demanda à Maria d'évo- 
quer cette fois son père. L'idée vint à Maria de donner encore à l'enfant 
un crayon et du papier, et celle-ci, sans que personne touchât ni sa main, 
ni son bras, écrivit en présence de tout le monde : <r 11 est réincarné: ' - 
L'écriture est informe et le crayon a été tenu avec assez de force pour 
déchirer le papier en certains points. 

Ce papier, de pâte très tendre, a été conservé et se- trouve entre les 
mains du Dr Dusart. 

Ont signé : ,Dr DUSART. BROQUET BOUREZ HUBERT. Mme BOUREZ. 

Croquis - Psychiques 
Ne donnez jamais de scandales, agissez toujours, comme si vous étiez 

en présence d'une multitude. Fussiez-vous en un désert, sachez que cha- 
cune de vos paroles, de vos pensées, de vos gestes sont vus et compris 
d'une infinité d'êtres invisibles a vos yeux, en sorte que vous .produisez 
le scandale, même en un lieu solitaire, bien loin des yeux de vos Sem- 
blables. 

Ainsi donc, vous causez du scaridale sans le savoir ! Votre responsabi- 
lité s'atténue quelque peu de votre ignorance, mais elle n'en existe pas 
moins et devient par.fois préjudiciable aux êtres invisibles, qui fourmillent 
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en tous lieux sur la surface de la terre, et quand je dis surface, c'est pour 
donner une borne à mon instruction. 

La religion chrétienne indique à tout propos à ses fidèles la grande 
vérité: qu'aucun de nos actes, aucune de nos pensées n'est cachée pour . 
Dieu; mais cela fait peu d'impression sur la foule, qui s'arrête fort peu à 
cet enseignement. Le mot Dieu est si vague pour les instinctifs et Si , 

incompréhensible pour tous, que la persuasion que Dieu s'occupe de nos 
moindres pensées parait puérile ou exagérée.. . . . 

Aussi l'homrne, même le moiris mauvais, reste dans son ornière; il ne 
surveille ni son imagination, ni le fugitif appel de la voix intérieure, celle 
de sa conscience, qui le prévient de résister à ses inauvaises tendances, 
lesquelles ne laissent pas toujours de traces dansles actes, inais n'en sont 
pas moins forillées et conditionnées pour vivre et agir sur les plans men- 
ta l  et astral. 

C'est pour faire comprendre ces idées et les inettre à la portée de tdutes 
les intelligences, même les plus frivoles, que nous allons donner quelques 
croquis d'états d'âme, sorte d'insta~ztn~zh absolument véridiques, vus en 
dégagement astral et pris dans tous les rangs de la société, au hasard 
(l'expression est peu juste) de  nos proinenades et courses aériennes sur' 
tout en France. 

Nous ne donnerons jamais les noms propres, mais presque toujours les ' petits noms composés par nous, avecles lettres des noms des personnages 
ainsi crayonnés rapidement. Certes, l'exactitude des situations, des pensées 
et des milieux dans lesquels se fera notre récit succinct sera tel que si le 
portrait écrit tombe sous les yeux de l'original, il en frémira de terreur et . 
peut-être s'amendera-t-il ? C'est là notre plus grand désir ! . . . . . 

Que d'âmes s'arrêteraient au début d'une faute, si elles savaient être seule- 
ment devinées par autrui ! Car, vous le savez, une faute, un crime même 
ne se produit pas spontanément, ainsi que les circoiistances le font suppo- 
ser parfois ! Non, le mental ébauche d'abord l'idée poussée par le disir 
passionnel quelconque, puis l'âme se conlplait plus ou moins longueinent 
dans l'élaborati~n de cette ébauche ; elle la conditionne pay son intelli- 
gence et lui donne une existence plus robuste par son persévérant désir ; 
enfin, si les circonstances, la crainte d'être découvert ou la pusillanimité 
du caractère de l'individu empêche la réalisation de l'objectivation de cette 
idée, nul ne se doute de la pensée mauvaise que nourrit l'âme coupable, 
et souvent il arrive que l'âme éprouve une sensation perverse en voyant 
combien elle est habile à donner aux autres le change sur ses aspirations 
secrètes. Puis vient un jour oii la pensée mauvaise devient si p~issante 
qu'elle obsède l'âme sa créatrice, la fatiguant de ses efforts réitérés pour 
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arriver à sa réalisation sur le plan physique, son but final, son expansion 
nécessaire, aussi bien que le fœtus humain qui, parvenu au terme de son 
développement utérin, force les portes de la prison maternelle. 

Alors, presque a son insu, l'âme ainsi 3bsédée cède avec impétuosité a 
son désir criminel, elle commet un acte qui parait si peu prémédité à la 
foule, qu'elle est troublée dans son jugement et prête à mettre sur le 
compte d'un accès de fièvre chaude, une action si incompatible avec 
l'humeur, la manière d'être du coupable et ceci n'a rien d'étonnant, l'âme 
qui vient d'agir est la première étonnée de son action, elle ne s'explique 
pas elle-même le mécanisme qui a armé sa lnain ! A peine se souvient- 
elle alors, accablée par s.i responsabilité et le châtiment qui va suivre, 
qu'une pensée d'abord vague, lui était entrée dans le cerveau, pensée à 
laquelle elle avait longtemps réfléchi, mais qu'avec soin elle avait enfoui 
au plus profond de son cœur, que cette idée, devenue constamment pré- 
sente à son imagination, bien qu'écartée plus tard, se soit substituée subi- 
tement à sa propre détermination, elle ne peut y croire !. . . . . 

C'est pour apporter iin remède à ses infirmités morales, que nous 
allons écrire les pages suivailtes ou plusieurs e~einples seront donnés. - 
Nous diviserons la société en trois classes principalcs : 

I O  Ceux qui vivent par instinct ; 
2 O  Ceux qui vivent pour le plaisir de vivre, pour la joie de vivre disent 

certains humains ; 
30 EnEn, ceux qui ne vivent que par devoir, qui n'aiment et n'appré- 

cient la vie qne par son utilité, sa nécessité, soit pour eux, soit pour 
l'usage qu'ils en font pour l'avancement ou la corisolation de la race hu- 
maine ; ceux-là sont des l~oinmes dans la véritable acception du mot. 

Ces trois classes que nous venons d'énumérer ne sont que convention- 
nelles, car il existe des variétés nombreuses de séries qui s'entrelacent, 
s'interpénètrent et se mêlent plus ou moins aux trois autres classifications 
que nous avons faites arbitrairement. 

Mais, pour être plus précis, nous n'entrerons pas dans les détails, sauf 
dans deux ou trois exemples, alors nous aurons soin de faire suivre notre 
récit d'une courte note. 

Pour la première classe, pour les êtres instinctifs rudimentaires, nous 
n'en parlerons pas. Ils sont poussés dans la vie, presque comme le sont les ani- 
maux, aussi leur responsabilité est presque nulle. Ils sont pour la plupart 
moulés, impulsés par le milieu social ou ils se trouvent ; aussi Ia société 
tout entière porte le fardeau de leur animalité passionnelle ! 

Nous ne porterons donc nos observations que sur les deux classes sui- 
vantes, surtout sur la seconde, 

(A suivre). MAB. 
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? 9 Sur 4 4  Isis dévoilée 
Nous lisons dans The two Worlds, du 27 mai 1898, l'article suivant que 

nous livrons aux méditations de nos lecteurs : 
Depuis sept ans, j'ai fait une analyse plus ou moins complète des œuvres 

de Mme Blavatsky ; j'ai aussi indiqué à quelle source elle avait puisé 
presque tout ce que ses écrits contiennent, généralement elle négligeait de 
mentionner cette source. Les preuves détaillées et  les témoignages de 
chaque assertion de tout ceIa sont pour le  moment partiellement imprimés 
et partiellement en manuscrit, leur ensemble composant un ouvrage que . 
je prépare : Un exposé de la Théosophie. 

Isis dévoilée, le premier ouvrage de M m e  H. P. Blavatsky, est celui dont 
j'ai, il y sept ans, dévoilé le plagiat qui le compose entièrement : je nlai 
jamais été- démenti sur ce sujet. Quantité de passages ont été mis-par 
moi en par-lèle : celui de Mine H. P. BI., et le passage pris dans un livre 
non-mentionné ; j'ai donné la liste complète des plagiats, donnant pour 
chaque cas, la page du livre de Mme H. P. B. et la page et le nom du 

' livre auquel elle avait fait un emprunt. Chacun pouvait ainsi, vérifier ce  
que j'avançais. 

Dans Isis dévoilée publiée en I 877, je trouve deux mille passages copiés 
dans des livres non-mentionnés. En analysant soigneusement, j'ai trouvé 
que pour cet ouvrage cent livres ont été employés, environ 1400 sont 
cités et référés, mais Isis a été copié dans les cent livres que possédait 
l'auteur, qui n'a pas parlé de ceux-là, et a indiqué les I 300 autres ; les 
citations amènent le lecteur à penser que Mm". P. B. avait lu et utilisé 
les ouvrages originaux et les avait cités en les étudiant, la vérité est 
que ces originaux n'ont jamais été lus par elle. Nombre de lecteurs d'Isis, 
de la doctrine secrète et du glossaire théosophique, se sont trompés en 
croyant Mme Blavatsky en possession d'une vaste érudition, tandis qu'elle 
n'avait jamais beaucoup lu et que son ignorance était profonde dans toutes 
les branches de connaissances. 

Les livres qui ont servi a composer Isis sont presque tous de Ia littérature 
du XIXe siècle. Un seulement des anciens et rares livres nommés et cités 
était en possession de Mme Blavatsky : 1'61~11zor.talité de l'âme, par Henry 
More, publié au XVIIe siècle. Un ou deux autres datent du commencement 
de notre siècle, et tout le reste appartient au milieu et à la dernière partie 

- - 



REVUE SCIÈNTI~~QUE ET MORALE Du SPIRITISME 301 

du même. Notre auteur a de grandes prétentions à de l'instruction kab- - 
balistique, mais chaque citation ou allusion à la Kabbale dans Isis ou les 
ouvrages suivants,. a été copié en seconde main dans certains livres conte- 

- nant des citations éparses tirées d'écrits kabbalistiques, parmi lesquels les 
œuvres de Machenzie, A. F. Dunlap, L. Jacolliot, Eliphas Lévi. Pas une 
ligne des citations de Paracelse, Van Helmont, Cardan, Robert Fludd, 
Philalethes, Gaffarel et autres n'a été prise dans les originaux, toutes ont 
été prises, ça et là, dans des ouvrages contenant des citations détachées des 
auteurs nommés. 

La même chose pour Josèphe, Philon et les Pères de l'Eglise, Justin 
Martyr, Origène, Clément, Irénée, Tertullien, Eusèbe, etc. Egalement 
pour les auteurs classiques, Homère, Ovide, Horace, Platon, Pline et 
beaucoup d'autres. 

Dans Isis, 1, 369-377, il y a des citations d'un ouvrage de L. Figuier 
que Madame Blavatsky dit avoir pris dans l'original « devant elle D 
page 369 ; or chaque mot de Figuier dans Isis appartient à la magie 
au XIXP siècle de des '~ousseaux p. 45 1-457. Dans Isis, 1, 3 5 3, 3 54 et 
pages suivantes elle cite un ouvrage en sa possession, mais ce qu'elle 
indique est pris dans la ~ é m o n o l o ~ i e ,  pages 224 à 259. 

Dans Isis II, 8, elle dit avoir lu un ouvrage de Bellarmin, tandis que 
tout ce qu'elle cite est copié dans la Démonologie pages 294, 295. Dans 
le même volun~e 11, page 27 I ,  elle dit avoir un traité par-de Nogen, mais tout 
ce qu'elle savait de lui ou de ce traité est prisadans la Démonologie, page 
43 I .- volume 11, pages 74,75. Le lec3eur pourrait croire que certaines cita- 
tions de la ~ é ~ e n d e  dorée ont été prises dans l'original, mais elles 
viennent de la Démonologie, pages 420, à 427. - Volume II, page 79, elle 
donne une description de l'étendard de l'Inquisition, venant, dit-elle, 
d' « une photographie qui nous appartient et a été faite d'après I'original 
qui est au palais de l'Escurial à Madrid. » Or, la description a été copiée 
dans la Démonologie, page 300. 

Dans Isis 1, pages XXI1, a XXXII est un examen de la philosophie de 
Platon et de ses successeurs ; presque tout cela a été copié dans ;eux 
livres : Chriitianisnze ef Philosophie grecque de Cocker et un ouvrage de 
Zeller : Plafon et ?Académie antique : il y a 25 passages de cocker, 
et  3 5 de Zeller ; et sur tout cela, elle cite seulement une fois Cocker, et 
une douzaine de lignes environ de Zeller. En Isis II, page 344, 355, neuf 
passages sont pris dans Zeller, qui n'est mentionné dans aucun. 

Voici la liste des plagiats plus ou moins importants que l'on trouve 
dans Isis ; liste comprenant le nom des livres auxquels ont été faits les 
emprunts et le nombre de ces derniers : 
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Histoire de la Magie, par Enneinoser, traduction 
. . . . . . . . . . . . . . .  anglaise I 07 passages 

. . . . . . . . . . . . .  Démonologie 85 - 
. . . . . . . .  Dunlap. le fils de l'homme 134 - 

. . . . . .  » Les Mystères d'Adonis 65 - 
» Histoire de l'Esprit de l'lîomnie. . . .  77 - 

Des Mousseaux : Magie au XIXe siècle. . . . .  63 - 
Y> Hauts phénoriîènes de la Magie. . 45 - 
9 Mœurs et pratiques des dén~ons . 16 - 

. . . . . . . . .  Religion supernaturelle. 40 - 
King, (rre édition) les Gnostiques . . . . . .  42 - J 

. . . .  Mackenzie : Encyclopédie maçonnique. 9 A 

. . . . . . .  Jacalliot : Krishna et le Christ. 23 - 
. . .  » La Bib,le dans l'Inde (trad. angl.) '7 - 

» Le Spiritisme dans ' le monde . . ' . . 19 - 
Hoil-ie : Nouveau Testament apocryphe . . . .  27 - 

. . . . . . . .  Cory : Ancients fragments. 20 - 
. . . . . .  Hovitt : Histoire du surnaturel. 20 - 

Parmi les autres livres mis à contribution, nous pouvons citer le Dogme 
et rituel de la haute magie, et la science des Esprits d'Eliplîas Lévi, la 
clef des grands Mystères, l'histoire de la Magie du même auteur. 

Analyse des croyances religieuses, par An~berley. 
Marco Polo de Yub. 
Fragments, par Max Müller, vol. 1 et II. 
Christianisine monumental, par Lundy. 
Mystères de Racchus et d'neusis, par Taylor, (édition de I 875). 
Le Clirist de Paul, par Reber. 

O Les Rose-Croix, par Jenning. 
Anacalypsis, par lnman. 
Anciennes fois et anciens noms, par Inman. 
Symboles païens de l'Antiquité, et symboles chrétiens modernes, par 

Inman. 
Sortiléges et sorcellerie, par Wright. 
Egypte, par Bunsen. 
Langage symbolique de l'Art ancien et de la Mythologie, par Payne 

Knight. 
Adoration des Symboles anciens, par Westropp et Wake. 
L'Inde dans la Grèce, par Pococke. 
Histoire de la franc-maçonnerie, par Findel. 
L'Univers invisible. 



Les Problèmes d'un physicien, par Elsm. 
Le Spiritualisme américain moderne, par Mme Emma Hardinge. 
LYIminortalité de l'âme, par More. 
Conflit entre la religion et la science, par Draper. 
L'homme pré-~4dainite, par Randolph. 
Jésus, ~ ~ t l i e ;  l~omme ou Dieu, par Peeble. 
Autour du monde, même auteur. 

. Principes des Jésuites ('1 839). 
Institutions septenaires ( I  850). 
Science et Spiritisme, par M. de Gasparin. 
Rapport de la société dialectique de Londres sur le Spiritualisme (1873). 
Les miracles et le Spiritualisme moderne, par Wallace. 
Corps et Esprit, par Maudsley. 
En I 89 1, j'ai publié iin rapport démontrant qu'Isis est entièrement com- 

posé d'en~prunts faits à plus de cent livres et publications périodiques, 
lesquels ne s ~ n t  presque jamais mentionnés dans l'ouvrage en question. 

Dans le Théosophe, Avril 1893, pages 387, 388, le colonel Olcott dit 
que lorsque Isis a été écrit, la bibliothèque de l'auteur se composait 
d'environ une centaine de livres, et que plusieurs de ses amis lui prêtaient 
quelques ouvrages, ce qui fait en tout un peu plus de cent volumes, 
nombre qui s'accorde précisément avec celui que j'ai donné, et qui 
résulte de ines recl~erches analytiques sur chaque citation et plagiat dans 
Isis. 

1 
W. EMMETTE COLEMAN. 

A travers les horizons inconnus 
D'UNE NOUVELLE SCIENCE 

ale sang 

Le sang est la synthèse organique vivifiée des différents états de la 
matière, et c'est pour cette raison que ce liquide joue un rôle si considé- 
rable dans l'entretien de tous nos organes; car il est le vecteur nécessaire 
qui apporte à tous les recoins de notre corps, la matière sous ses différents 
états connus. 

C'est à la faveur de la matière radiante, puissamment dissoute en ce 
milieu, que les sels calcaires, les gaz et les liquides se t r o u v e ~ t  les uns 
dissous, les autres répandus, diffusés, d'une façon homogène. 
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L'est à la matière radiante y contenue, qu'est due, en quelque sorte 
aussi, la motricité de ce liquide ; elle joue, par rapport au sang, le même 
rôle qu'elle joue dans la vie végétale et animale. 

Elle est en, quelque sorte le vecteur animique des végétaux et des ani- 
maux infGrieurs et supérieurs. , 

Chez les végétaux, elle est à sa plus simple expression, chez les animaux 
elle y est à un état plus complexe; car chez ces derniers, elle y est a l'état 
de vie végétale, doublée de vie animale. 

Enfin chez l'homme, le plus parfait des êtres de la création sur notre 
planète, elle y contribue à l'entretien de la vie végétale, animale et 
animale humaine, mais sous une forme encore plus coniplexe, plus pure, 
plus homogène, car chez lui la matière radiante qui vitalise le sang 
humain est faite surtout, d'un amalgame de radiation solaire, terrestre, 
et plus particulièrement des radiations de  notre système planétaire : 
auxquelles, chez certains d'entre eux, viennent se surajouter des radiations 
stellaires. 

En résumé, la constitution radiaire du sang des âmes humaines qui 
peuplent notre planète, est de combinaison plus ou moins complexe, sui- 
vant que l'âme humaine et son périsprit, par ses aptitudes antérieurement 
acquises et par ses qualités personnelles, a plus ou moins besoin pour sa 
nourriture de telle où telle radiation stellaire. 

Notre âme, pour naitre à cette vie terrestre, s'incorpore d'un vêtement 
grossier adapté à son nouveau milieu ambiant ; mais en son âme avec son ' 

corps psychique, elle a apporté les éléments fluidiques nécessaires et seuls , 

capables de lui permettre de puiser dans l'infini radiaire céleste, les radia- 
, 

tions stellaires particulières, spéciales, qui doivent assurer sa marche . 
vitale et constituer en quelque sorte la caractéristique de tout son être, 
d'ou découleront naturellement ses défauts; ses mérites, sa valeur morale, 
ses créations géniales ; toutes qualités indissolublement liées avec celle 
de ses radiations planétaires et stellaires incluses en lui, mais dont la 
source originelle est la résultante de ses vies antérieures, ici-bas ou 
ailleurs. 

D'A. B. L. 



Faillite des Religions 
PAR 

P A U L  G R E N D E L  
w- 

Le Spiritisme ! beau sujet de raillerie, il est si facile de plaisanter et si 
pénible de raisonner. 

Les platitudes, les inepties suffisent à tenir dans le quiétisme du positi- 
'visilie ceux qui bafouent une doctrine qu'ils ignorent et nient un phéno- 
mène qu'il n'ont pas suffisamment observé. 

Ces sceptiques se réjouissent d'être PIUS intelligents, mieux pondérés, 
moins prédisposés à la superstition que les spirites en affirmant avec une 
gravité, égale à leur suffisance, que le spiritisme est une farce, une charge 
ridicule et qu'il faut se garder des médiums. 

Ces arguments prouvent l'ignorance ou la mauvaise foi de ceux qui les 
jettent en pàture à la foule qui les ramasse pour en mitrailler les spirites, 
heureusement indifférents à ces inoffensifs projectiles. 

Le niuscle craqueur, les crochets cachés dans la manche de l'expéri- 
mentateur, la table truquée, le médium donnant involontairement le 
mouvenient a la tabIe et se trompant lui-même, le compérage, sont 
autant d'arguments qui croulent devant des expériences faites conscien- 
cieusement, avec la neutralité nécessaire a l'étude de toute nouvelle 
science. 

Certaines personnes consentent à tenter l'expérience, mais, seulement 
occupées des faits, elles refusent de conclure, rapportent le phénomène à 
une force physique encore mal définie et n'en veulent pas admettre Ia 
seule cause rationnelle. 

D'autres, imbues de science officielle, ne s'égarent pas en recherches 
métaphysiques; en théories ét en dissertations ; ils classent les faits psy- 
chologiques comme ils ont classé les différents organes humains et pré- 
tendent ainsi mettre à l'abri de trop violentes secousses l'édifice élevé par 
le matérialisme 'et le positivisme. L'hallucination, les névroses, les trou- 
bles du système nerveux suffisent à tout expliquer. Des mots techniques, 
une classification prématurée, une étude restreinte a certaines parties de 
la question les satisfont, et les sceptiques restent à leurs yeux des êtres 
déséquilibrés toujours tengents à la folie. 

j Enfin les plus ardents détracteurs du spiritisme, ceux qui cherchent sa 
destruction, sont les ministres de la caste sacerdotale qui trainent à leur 
suite l'innombrable troupeau des fidèles asservis. 

Parqués dans les limites d'une soi-disant révélation divine, appuyés sur 
20 



des textes apocryphes, évitant la discuision de leurs croyances, tenus par 
l'habitude et la crainte de déplaire aux puissants du monde, amalgamant 
leurs intérêts terrestres avec le souci de leur salut, les fidèles pratiquant 
les religions reconnues et protégées par l'Et&, se signent et lancent l'ana- 
thème à tout phénoiiiène se produisant en deliors de ses ministres reli- 
gieux. 

Un fait en leurs mains est l'œuvre de la toute puissance divine, tandis 
qu'il devient chez les spirites l'œuvre du diable et  de la sorcellerie. 

La superstition et l'ignorance sontPencore assez puissantes dans les 
campagnes et dans les villes pour que des gens désignent un spirite 
comme Lin suppôt de Satan, cornnie un vii sorcier qu'ils ne se feraient pas 
faute de lapider s'ils ne craignaient la répression des lois. 

Ainsi réunis, les indifférents, les sceptiques, les cathoIiques croient 
l'ennemi écrasé et se réjouissent de maintenir, selon leur école, l'insou- 
ciance religieuse, la négation de tout principe divin et animique ou la foi 
absolue en la sainte église catholique, apostolique et romaine. 

Ces diverses écoles s'unissent pour fermer la porte au troublant pllério- 
mènes, la verrouiller, la tenir d'une main puissante et étouffer, faute 
d'issue, cette foi, cette nouvelie doctrine. Ils ferment les yeux, se bouchent 
les oreilles et chantent d'avance la déroute de l'ennemi. Leur 
leur égoïsme, leur espoir d'ineptes béatitudes ne recevront aucun choc et 
le spiritisme succombera faute d'éléments de vitalité, faute d'esprits pour 
le comprendre, d'adeptes pour le propager et de soldats pour le dé- 
tendre. 

Mais par les fissures de cette porte massive fermement tenue, le spiri- 
tisme filtre, s'introduit, sur les délicats, les soufiants, les mécontents, et 
les penseurs, il pose sa marque indélébile. Le troublant problème les 
tient, le désir de le  connaître les pousse et désormais restera le maître 
de leur vie. 

La société souffre ; elle est enserrée dans les mailles tenues des vieilles 
superstitions qu'elle reconnaît absurdes, sans avoir le courage de les 
rompre, et elle clierclie la formule nouvelle qui rendrait à'l'liumanité une 
puissance et une grandeur niorale qui ne peuvent surgir des cendres 
froides et bien éteintcs du dogme catholique. 

Nous sommes loin du moyen-âge, des seigneurs et des serfs ; un vent 
d'égalité a soufflé à travers le monde et des honinies de noble race s'occu- 
pent du peupie, signalent et déplorent les injustices sociales. 

Néanmoins, les abus subsistent, l'aristocratie du titre cède le pas à 
l'aristocratie de l'argent conquise par des actes glorieux ou par le brigan- 
dage, toujours le résultat de la force et de la ruse, transmise de généra- 



tion'en génération elle &tait autrefois acceptée comme loi divine par le 
peuple tandis que la riche bourgeoisie alliée à la noblesse et le prêtre sou- 
tenu par le seigneur vivaient aux dépens de la multitude. 

A - Aiijourd'hui 1'aIliance est plus étroite encore, les écus remplacent les 
parchemins et l'or est toujodrs bien accueilli dans les temples du Christ ; 
ce que la force et la loi iinposaient autrefois est extorqué par la supersti- 
tion. Les richesses s'accun~ulent dans les couvents, les nlonastères et les 
innombrables ordres religieux. 

L'aristocratie de l'argent pactise avec le prêtre pour asservir les naïfs, 
les indifférents et les jouisseurs. 

Si cette union se faisait en faveur de la morale et du progrès, nous 
n'aurions rien à critiquer, le bien étant la route vers laquelle nous devons 
nous achen~iner, mais la superstition remplace la foi, et la religion, toute 
de formes, de formule, et de rites incompréhensil~les ne peut plus rien 
pbur l'amélioration de la race humaine. 

Le spiritisme répond à un état d'incertitude religieuse qui démoralise la 
société actuelle. 

Des l~omrnes d'une incontestable valeur intellectuelle et scientifique 
ont  effleuré ce sujet, n-iais, adonnés à d'autres études, pris par les néces- 
sités de la vie matérielle, ils n'ont pas tenté de résoudre :e problème de 
la destinée, de savoir s'il est insoluble ou si la vérité et la bienfaisante 
espérance en peuvent mitre. 

Néani~loins, le spiritisme reste vivace, la graine répandue par Allan 
Kardec a rencontré ça et là un terrain favorable, des plantes vigoureuses 
ont jailli et leurs seinences germeront à leur tour. 

On ne conteste plus certains phénoinènes autrefois niés; le magnétisme, 
l'hypnotisme, le son~narnbulisme, l'occultisme, le spiritisme ont leurs 
historiens, leurs groupes, leurs sociétés savantes. Louis Figuier. Flainma- 
rion, Jean Reynaud, Eugène Nus, Fauvety, Gabriel Delanne, Léon Denis, 
Metzger et bien d'autres ont mis leur talent au service de cette cause 
élevée : l'étude de l'âme. 

Les docteurs Charcot, Bernheim, Liébaut, Gibier, Luys, Richet, Cha- 
zarain, Pisel, Encausse, le colonel de Rochas, Aksakof en Russie, Lam- 
broso en Italie, Crookes en Angleterre, et un grand .nombre de savants 
ont étudié le phénotnene et l'ont vu se produire malgré les précautions 
les plus minutieuses. 

Les publications périodiques augmentent chaque année, apportent leur 
contingent de faits et unissent les spirites. Entre les annales des sciences 
psychiques du docteur Darriex et la revue spirite créée jadis par Allan 
Kardec, il exista à Paris, de nombreux journaux intermédiaires traitant 
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du spiritisme, du magnétisme et de l'occultisme. Nantes, Lyon, Rouen, 
Avignon et  d'autres villes ont leur organe de propagande. 

En Belgique : Liège, Bruxelles, Charleroi ont des journaux spécialement 
consacrés à l'étude du phénomène et de la doctrine. 

Rome a deux journaux, Milan, Turin, Vercelli en ont aussi. Lerida, . 
,Barcelone, Padoue efi Espagne, Lisbonne en Portugal ; Berlin, Leipzig, 
St-Pétersbourg, Londres, Bucharest échangent leurs journaux avec les pu- 
blications françaises. 

Cincinnati, Boston, Chicago deuk journaux nous démontrent le travail 
des deux Amériques. Rio-de-Janeiro au Brésil, Porto-Rico aux Antilles, 
Melbourne en Australie, Mexico, l'île de Cuba étudient le spiritisme et ont 
aussi leurs revues périodiques. 

D'immenses bâtiments existent en Amérique où les mediums dévelop- . 
pent leurs facultés, ou les spirites viennent discuter et pratiquer. 

De généreux philanthropes mettent à la disposition des voyageurs peu 
fortunés un  abri et des moyens de subsistance pour leur faciliter l'étude 
du  spiritisme. 

Ces peuples divers, ces hommes compétents seraient-ils dupes d'une 
illusion fugace ou G'un charlatanisme éhonté ? Ce n'est point admissible. 

Des plumes savantes rétorquent victorieusement les arguments opposés 
aux phénomènes psychiques, et si l'Eglise, la routine et l'égoïsme ne s'y 
opposaient, le spiritisme progresserait en d'autres proportions. 

II 
Avant de nous étendre sur la question spirite, voyons l'origine probable 

des lois et de la morale. 
En tout temps, en tous lieux, depuis le pIus bas jusqu'au plus haut de- 

gré de la race humaine, l'homme a cherché son bonheur dans une somme 
grandissante de jouissance ; de la naissent ses maux et ses vices. 

Brute, parmi les tribus sauvages et encore canibales, l'homme fait la 
chasse à ses congénères, il les traque comilîe nous traquons le cerf et, non 
content de l'abattre, il fait subir de crueIles tortures à sa victime, Cela 
augmente sa férocité, le met en appétit. 11 ne pense évidemment pas que 
pareil sort peut lui advenir, il cède à ces instincts, déchire, avale, digère 
la chair humaine sans le moindre remords. 

11 y a entre Ie vainqueur et le vaincu une simple question de ruse e t  de 
force ; le plus habile tue son adversaire et en fait un succulent rôti. 

En général, ces coutumes peu flatteuses pour notre race prennent leur 
source dans Ies difficultés de l'existence. 

Les l~ommes sauvages tuent leurs semblabIes pour les dévorer, comme 
les hommes civiIisés ruinent leurs concitoyens pour se procurer quelques 
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délicates satisfactions, pour avoir un palais, des vins fins, des objets d'art 
et de séduisantes courtisanes. 

Le même principe dominateur reparaît à tous les degrés de la civilisa- 
tion. 

L'homme se complaît souvent dans I'oisiveté ; prenant chez les peuples 
primitifs plaisir a tuer, à détruire, à se gorger, il ne connaît aucun senti- 
ment généreux. Certaines tribus tuent les vieillards pour n'avoir pas la , 
charge de les nourrir et ne laissent point enterrer le cadavre qui devient 
le met principal du festin. - Ces mkurs détruisent toute idée d'affection filiale. Le père sachant 
quelle mort I'attend si la maladie ne l'enlève avant la caducité, ne peut 
s'intéresser vivement a la génération qui le fera rôtir pour s'en repaître. 
Les femmes, asservies dès leur enfance, sont accablées des plus durs tra- 
vaux. 

Rien des peuples estiment que la chasse et la guerre sont les 
seuls exercices nobles auxq~iels un homme puisse se livrer et ils im- 
posent aux fcmmes lès travaux de I'agriciilture et même des arts méca- 
niques. La femrne est servante esclave tout en étant épouse et mère. Le 
sort de ces inalheureuses est tout aussi digne de pitié que celui des vieil- 
lards qu'on dévore. 

Encore de nos jours les Hottentots, les Béchuanas, les Cafres, les 
Achantis, les naturels de Fernando-Po, les Chippewas, les Iroquois, les 
Daconas méprisent le travail et le rzjettent entièrement sur les femmes. 

Certaines tribus sauvages adorent des idoles, morceaux de bois dégros- 
sis, caricatures humaines, horribles, n~onstrueuses qu'ils ornent de verro- 
teries et auxquelles ils font des sacrifices Iiumains ; ils dansent autour de 
ces dieux et lui enfoncent des clous ou de grosses épines sur toute la 
surface du corps pour lui rappeler qu'ils attendent de Iui des faveurs, 
peut-être ut1 ennemi a dévorer, et des naufrages qui jettent sur le rivage 
quelques blancs bien en chair. 
-Voilà des êtres créés à l'image de Dieu, sortis de ses mains avec le péché 

originel et qui n'ont aucun instinct généreux, aucune tendance au progrès. 
Q~i'un missionnaire passe en ces lieux et jette sur ces têtes crépues, un 
peu d'eau, en disant quelques mots et ces canibales, ces anthropophages 
iront droit au Paradis danser leurs sarabandes sauvages en se moquant 
de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de d'Alembert et de bien d'autres 
qui, pour avoir développé leur intelligence, servent de passe-temps à 
messire le diable. C'est pour obtenir cet honnête résultat que tant de 

. missionnaires risquent les plus affreux supplices. 
Ces tribus grossières, ces peuplades arriérées, ces êtres abandonnés aux 

, .. 
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pires instincts, mis en contact avec les peuples civilisés, progressent 
difficilement, ils s'assimilent mieux les vices que les qualités. Ils boivent 
avec avidité les liqueurs fermentées, et leur astuce sert à leur permettre 
d'ingurgiter le plus possible de ce breuvage qui doit concourir à la des- 
truction de leur peuplade. 

. D'ou viennent ces hom~iles ? Depuis combien de siècles ou de millé- 
naires sont-ils sur terre ? Ils ne sauraient le dire, car ils n'ont nulle 
instruction, nulle chronologie et ils seraient souvent inférieurs aux singes 
si les singes parlaient. 

Mais ces hommes, sortes d'ébauclies des races affinées, ont néanmoins 
, 

les mêmes principes du mal que les nations les plus civilisées. Ils sont 
d'un féroce égoïsme, orgueilleux et intenîpérants : 

Leurs chefs ou leurs rois'sont omnipotents et meurent presque tous de 
mort violente. 

Ce coup d'oeil très son~n~ai re  sur nos frères, selon l'écriture sainte, 
n'est pas précisément fait pour nous enorgueillir, et nous nous demandons 
pourquoi ces êtres naissent, vivent et meurent. 

C'est le probleme de la création huinaine dont l'étude nous améliorerait 
peut-être. 

( A  szcivre). PAUL GRENDEL. 

Nécrologie - 

Nous apprenons la désincarnation inopinée de Monsieur GABRIEL ARMAND 
VERGNIAJOUX, chevalier de la Légion d'hoilneur, qui a quitté la terre le 
24 octobre. 

' Rien ne pouvait faire prévoir qu'uil si grand nlalheur frapperait ceux 
1 .  qui l'aimaient. Moins d'une demi-heure avant de nous quitter, dit notre 

correspondànt, il se promenait, gai, plein de santé, dans son jardin, 
surveillant la taille des arbres, soignant lui-même ses chères fleurs. 

Pris d'un malaise subit, il revint très vite près des siens qui lui prodi 
guèrent les soins les plus empressés, inutilerilent, hélas ! 

L'heure était venue. Vers trois heures de l'après-midi, Monsieur Ver- 
gniajoux expirait en pleine connaissance, sans presque souffrir, car immé- 
diatement ses traits exprimèrent une grande sérénité. 

Les derniers mots qu'il prononça donnent la certitude que sa dernière \ 

pensée fut toute d'amour et de pardon. 
Je ne dirai pas a vous, Monsieur, qui avez connu et apprécié Monsieur 

. Vergniajoux, combien cet homme de bien mérite qu'on le regrette. 
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, Bon pour ceux qui l'entouraient, charitable, tolérant, serviable pour 
tous, il était de ceux qui font croire en Dieu. 

Il a été enterré civilement et selon ses croyances spirites. 
On a lu à deux reprises, dans sa maison et au cimetière, une profession 

de foi spirite, prise dans le dernier numéro de votre Revue. La « Prière 
pour ceux qui viennent de quitter la terre » a été récitée sur sa tombe, 
écoutée avec un grand respect par les nombreux assistants qui tous ont 
déposé sur le cercueil de Monsieur Vergniajoux une de ces fleurs qu'il 
aimait tant. 

Soyez assuré, Moilsieur, que cet enterrement, l e  premier ainsi célébré 
à Saint-Benoît, laissera un souvenir ii~~périssable dans la mémoire de ceux 
qui y ont assisté. 

. OUVRAGES NOUVEAUX 
Nous avons le plaisir d'aiinoncer la  prochaine apparition de  la traduction fran- 

çaise dii livre de. Mm"d'Espéraiice: Shadow Land., LE PAYS DES OMBRES. 
Aussitôt paru, noiis en ferons uiie aiialyse, car il est util; que les Spirites connaissent 

. à  fond les remarquables maiiiiestations produites par les Esprits avec ce remar- 
quable inédiiim. 

Vieiit de paraître : 
L'Ef re i$irabeomseieiif 

Par le Docteiir Gyel, Félix Alcali éditeur 
C'est une œuvre noiivelle de l'auteur si apprécié de Ln Revzcegi~zérnle etsytt- 

tlzitiqrre des $lzéno~nèlzes spirztes. 
Noiis étudierons ce livre dans le prochain numéro. 

Etude synthétique des états physioIogiqueç de  la veille, d u  sommeil naturel e t  
n~agiiétiqiie, de la médiuinnité et  dii magiiétisme, par ALBAN DUBET. In-18 de 
I 80 pages. Prix : 2 francs, 

L'halliicinatioii, mal définie jiisqii'à ce jour, a été soiivent confondue avec 
l'illusion. L'aliteiir s'efforce de lui donner un sens e t  il différencie tous les cas 
hallucinatoires par iine classification méthodique. C'est ainsi qu'il étudie I'hallu- 
cinatioii dans s:i triple ii-iaiiifestatiori, sensorielle, psycho-seiisorielle, psychique, , 
puis télépathique, normale e t  pathologique, individuelle et collective, pendai1t.la 

' veille et  le sommeil natiirel ou provoqué ; il traite la question de la médiumnité 
e t  de  la magie. 11 y a lieu de retenir cette conclusion de l'auteur : « Tout  est 

'substance ..., In s.ibstance est âme, force, matière, e t  tout cela c'est la vie univer- 
selle.. . Ce i:e sont que des modes d'existence et  des manifestations de puissance 
différente d'une seiile et  même substance. » 

Le sujet, qui  n'est pas suffisamment traité dans les ouvrages de médecine, est 
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particulièrement intéressant pour tous nos lecteurs (magnétistes, télipathistes, 
spirites, occultistes), qu i  trouveront là des observatioils e t  des arguments inédits 
de la plu< haute importance. 

Nous reviendrons plus lot igueme~it  sur l'analyse de  cet  intéressant ouvrage. 
Librairie d u  Magnétisnze, 2 3 ,  rue Saint-Merri, Paris. 

Le livre ales PIespirafions 
ou  Trnzte de Z'A1.t de resjrrer, par ERNEST BOSC, un  vol. in-18, 3 fr. 

Voici un livre extrêmement curieux e t  d'après lequel il paraît que nous n e  
savons pas respirer. Cette idée, quelque peu paradoxale de prime abord, se trouve 
parfaitement justifiée, quaiid on arrive à la fin d u  volume, car l'oiivrage est très 
pratique ; on peut  expérimenter sur soi les genres de respirations for t  nombreux 
que  signale l 'éminent auteur, M. E. Bosc. 

Ce livre tiendra beaucoup plus que son titre, pour le lecteur qu i  saura lire e t  
comprendre entre les lignes, le hau t  enseignement qu'il renferme. Non seulement 
en  effet, avec son aide, on peut  se guérir des maladies, niais encore, ce qiii est 
mieux, on peut  les prévenir. 

Mais nous devons informer le lecteur que ce n'est pas un  livre 3 lire comme 'un  
roman, c'est un  livre de science véritable, dans lequel il y a toujours à apprendre ; 
aussi le lecteur doit-iI le lire, le relire et méditer sur certains chapitres, pa r  
exemple sur  ceux qui  traitent des Tattvas, de  l'art d u  Soiiffle, et des livres des 
Respirations de  l'antiquité, documents de première main.  Nous n'insisterons pas 
sur  l 'utilité d'un pareil livre e t  nous nolis contenterons de  dire coriime l'auteur 
la fin de  sa préface « à ceux qu i  nous lirons, nous ne ferons qu'une recommanda- 
tion, ceIle-ci : Après avoir expérimenté la méthode des souffles, Ia recommander, 
la répandre autant  que possible dans le cercle de leur entourage ; en agissant 
ainsi, ils feront le bien e t  on pourra dire d e  notre lecteur : Trnnszt bene 
faclendo ! D 

Ce livre pourrait aussi bien porter comme titre :'TrnltL de gyt~z?znstique Pzd- 
~tzonnire ; car si nous IIOUS livrions aux exercices qu'il conseille, nous ferions 
fonctionner les dix-sept cents millioiis d'alvéoles qui composent nos poumons, et 
si toutes ces alvéoles fournissaient un  travail, il parait que  notre sang serait si 
épuré, si oxygéné qu'iI ne contiendrait aucun germe nocif, aucun microbe, aucun 
ferment pouvant  occasionner chez nous une maladie quelconque. 

Il y a tant  de  choses dans ce volume qu'il ne nous  est pas possible de les ana- 
lyser par le nieiiu : il a donc une utilité pratique incoiitestable, il sera lu avec 
fruit par tous ceux qu i  o n t  des maladies des organes respiratoires, il sera très utiIe 
aux chanteurs, aux professeurs, aux orateurs, e t  même à la plupart des personnes 
atteintes de maladies broncho-pulmonaires auxquelles il indiquera les voies et 
moyens pratiques d'arriver, sans niédicatioti aucune, à la guérison. 

Disons, en terminant, que ce iiouveau volume d u  fécond écrivain renferme des 
données fort curieuses sur les diverses respirations, lunaire, solaire, abdominale, 
thoracique, sur l'inspiration profonde, sur les yoghis, e tc . ,  etc. ; sur les animaux 
ressuscitants, sur  I'entrainemeiit de  l 'homme en vue  d'une diététique hivernale, 
sur I 'alimentatio~i des yoghis  hiiidous, etc., etc., de  pareils livres ne sauraient 
être trop lus  et médités pour en extraire « la substantifique moelle 9 comme 
aurait d i t  notre vieil ami Rabelais ! 

T. M. 
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Revue de la presse Anglaise - iC\r- 
Light (Premier Octobre). 

SÉANCES A ROTHESAY AVEC M. DUGUID, MÉDIUM PEINTRE, par JAMES COATES. 
La première séance eu t  lieu à hilit heures du soir, dans notre salle à manger pré- 

parée à la hâte eii fermant les persiennes, rideaux et  ne laissant qu'un faible jet  cle 
gaz.  Nous étions douze personnes dont  cinq étrangères au  spiritisnie : un  rivérend 
qui, pendant plusieurs années, a fait partie de la Sociétédes reclierches psychiques ; 
uii amateur de peinture très connaisseur. un  jouriialiste et  deux danles : 
les autres personnes avaient déjà assisté chez moi à des séances avec M. Duguid. 

Le médium s'assit A l'extrémité de la table, sa boite à peinture devant lui, 
ayant  pour voisin un spirite convaincu, lin chercheur qiii le surveillait. On joua 
de l'harmonium e t  M. Duguid passa sous le contrôle de Riiysdaël qui demanda de  
baisser davantage le gaz ; nous pouvioiis encore nous vois distinctement les uns 
les autres, mais, comme le fit observer l'amateur de peinture, c'était une faible 
lumière poiir distinguer les couleurs et  peindre. 

A hu i t  heures deux, le médium en transe, les yeux fermés, commença à 
arranger ses couleurs, se mit à esquisser et enfin exécuta un paysage de dix pouces ' 

sur 7 112, c'était Aberfoyle, (à ce qii'il nous fut  dit) le tout  en dix-sept minutes. 
L'amateur de tableaii, après l'examen le plus minutieux de la peinture e t  de  la 
façon dont  elIn, avait été faite, déclara avec enthousiasme qu'elle était superbe et  
vaudrait cent guinées si elle portait la signature d'un artiste en renom ; il ajouta 
que s'il n'avait pas été présent, il n'aurait jamais voulii croire qu'il fGt possible 
d'exéciiter un pareil travail dans les circonstances dites. 

Nous cher ch âme^ à diminuer la lumière di1 dehors q i i i  pénétrait dans la 
chambre, le contrôle d u  médium disant qu'il lui fallait plus d'obscurité pour 
produire la $eznttlre dzrecte. Je pris Lin grand paravent et  le mis entre la fenêtre 
et la table ; ce n'était pas suffisant, je détachai un tableau d u  mur e t  le tendis 
à M. A. pour qii'il le mit devant le médium, le tenant de façon à produire une 
obscurité complète à l'endroit oii était posie la petite carte destinée à recevoir la 
peinture directe. Avec cet arrangement, quatre peisonnes d'entre nous pouvaient 
voir le médii i~n,  les autres en étant  empêchées pas le tableau que M. A. tenait 
devant lui. Cette séance obsciire dura trois minutes et  demie, pendant lesqiielles - 
la peinture directe fut faite, reproduction exacte de celle exécutée au commencement 
de la séance. ' 

Les quatre personnes qui voyaient le médium pendant ces troisminutes, n'avaient 
encore jamais assisté à des réunions de ce genre e t  certifientque pendant ce temps 
il n'a pas bougé et  était assis, Ies mains sur ses genoux. 

De plus, je dois mentionner que : 
IO. - Avant l'extinction du gaz, M. A. avait choisi la carte qui devait servir 

poilr la peinture directe, il en avait déchiré un morceau qu'il garda e t  rapprocha 
de la carte quand la peinture fiit obtenue ; il se raccordait parfai teinent à l'endroit 
de la déchirure. 

zO. - La peiiiture était toute fraîche e t  humide. 
3": - C'est une répétitioii d u  paysage fait au comn~encement de la soirée par le 

médium intransé. 
4" - Le médium, à la requête de son guide, était solidement attaché par moi 

avec u n  foulard que  M. A., assis à sa gauche, avait prêté dans ce!ut. 
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5" - L'impossibilité absolue pour qu i  ,que ce soit d'entrer dans lasalle ou de 
toucIier 3 la carte. 

6". - Il est tout à fait contre les liabitudes artistiques de pouvoir exécuter une 
peiiiture et d'en faire une copie daiis l'obscurité. 

7: - Il me paraît dlfficile, en dehors de I'hypothèse spirite, d e  trouver u n e  
explication de ce p l ié~ ion~ène .  

La peinture en elle-mênie est une œuvre d 'ar t ;  la carte est la possession 
d'un nianufacturier de Glasgow, et  le tableau appartient à M. A. de Rothesay. 

Revue de la Presse allemande 
4 4-- 

J ~ e s  Psyehiacll~e Sf udirii 
. M. Handrichs, de Brooklyn, expose dans le numéro d'octobre ses opinioiis sur la 

doctrine spirite et  les expériences qui  fortifient ces opinions. Il distingue daiis les 
manifesfations médiaiiimiques trois sources bien différentes : 

Les impressioiis de nature animique, les impressions spiritiques proprement 
dites, e t  les impressions psycliométriques. Par exemple, il relate plusieurs 
séances rendues très intSress~iites par les facultés d'un médium clairvoyant e t  
clairaudiant très renommé à New-York : Moore Courlis. Dans ces séances, les 
assistants écrivent, sur une feuille de papier qu'ils gardent repliée dans la main, 
les noms des défiints avec lesquels ils désirent communiquer, e t  par la voix du 
médiuni il est to~ijoiirs exactement répondu à ces messages secrets. 

L'auteur écrivit lui-même, sur une étroite bande de papier, moitié en alle- 
mand, moitié en anglais, des iioms et  quelques mots d'affection ; la réponse Iiii 
f u t  immédiatement doiiiiée égalemelit en deux langiies e t  dans l'ordre suivi par 
lui-même. C'est 1(i, pense-t-il, un phénomène d'origine animique : le médium 
l i t  dans L'aura les iioms écrits par les assistants. Mais lorsque ceux-ci ne mani- 
festent d'auciine manière leur désir de communiquer avec .telle ou telle personne, 
et  qiie spontaiiémeiit un défunt se coi~imiiiiique et est reconnu, il y a là, suivant 
M. Haiidriclis iine manifestation spiritique. Enfin le pliénomène est de nature 
psycliomltrique lorsque Ie médium doiiiie des iiidications sur l'état d'esprit, o u  
d'autres particularités propres aux assistants. 

Mais « oii ,commence l'un (de ces divers phénomènes) et oii cesse l'autre, 
dit-il, c'est ce que noiis sommes incapables de déterniiner. fi Il est d'avis que  
IIOUS lie pouvoiis, avec des mots, expliqiier la ninrche des pliénoinenes spiriti- 
ques. (( Nos efforts sont vains, e t  ils échouelit de même que ceu'x de la science 
quand elle veut expliquer ce qiie c'est qiie la force vrttrle animant chaque être. 
Plus on a appris et plus on reconnaît I'insiiffisance de ses coiiiiaissances. P Sans 
doute, mais c'est précisément la conscience de cette insuffisance qui est génira- 
trice du progrès et  devons-nous, sans pllis chercher à comprendre, penser que  
« la coniiaissa~ice d'un au-delà doit nous s~iffire à attendre le moment oii i-ioiis y 
serons nous-mêmes transportés par la mort ? 9 Ainsi que le croit M. Haiidrichs ? 
II considère la coinmunicatioii constante avec les diaparils comme une entrave à 
I'évoliition de ces derniers, e t  cela, c'est ce qu'on ne saurait trop répéter ( ! ) .  

( I )  Noiis pensoiis absolument le contraire, car les commiinicatioiis avec les 
Esprits lie peuveiit en aucune façon les troubler. C'est comme si on disait qu'uii 
professeur se diminue en faisant son cours à des ignorants. 

N* d..Z. Y* 
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Du même auteur un récit iiitéressaiit de photographies traiiscendentales obte- 
niies salis cliambre noire, sur papier ai1 bromure d'argent. Voici commeiit 
M. Handriclis a procédé : Il plaça sur  une ardoise, à la lumière de la lanterne 
rouge, la feuille de papier chimiquement préparée, apportée par lui-même e t  
marquée. 11 la  passa par-dessous la table ail nîédi~iin assis en face de  lui, et a u  
bout  de quelques secondes, des coups iiidiquèrent que l'opération était terminée. 
- Au développement on vit apparaître une très belle tête de femme - d'autres , 
expériences semblables donnèrent, avec le concours de ce même médium ,des résul- 
tats différents qu i  sont, di t  M. Handriclis « des pre~ives certaines de  l'authenticité - 
des phénomènes. » * . 

kre prop~lièté de So clierasexn 
II existe, paraît-il, près ,de Soclieraseii en Suède 1111 émule de Swedenborg. Ce 

voyant, un vieillard de soixante-dix a i s ,  a peine lettré, est souveiit inspiré, 
dit-on, et  annonce.  les évèiiemeiits à venir avec iiiie grande . exactitude.. Le 
3 septembre dernier, comme il était assis devant sa maison, causant avec quelques 
personnes, il se t u t  subitement, regarda fixement vers l e  ciel et reita soiird à 
toutes 1;s questions ... Au bout  de quelclues minutes ,il s'éveilla, respira profondé- 
ment  et  d i t  : C'est affreux ! » 

Puis il annonça que huit  jours après une femme serait poignardée. Luccheiii 
ommettai t  en effet son forfait 21 la date indiqiiée par le voyant, qui  prédit en 
même temps qu'avant la fi11 de  I'aiiiiée iiii autre puissant de la terre serait 
assassiné. 

Die ilebersinnlicitie IVelt , 

coiitient un discours prononcé par M. Rahn à la société « le Spliiiix » de Berlin, 
sur les phénomènes d u  spiritisme et  leur explication scientifique. 

Ce rapport exposant les divers genres de phénomèiies spirites ainsi que  Ie 
résultat des observations scientifiques qui en on t  été faites, résume d'une saisis- 
sante façon les progrès énormes facilités dans cette voie par les travaiix d u  
Dr Car1 dii Prel siir le somnambulisme, ceux d'Aksakof sur l'aiiimisine et  les 
recherches récentes du colorie1 de Rochas dans le doinaiiie de la pliysique traiis- 
cendentale. 

« La délimitation des moyens d'actions d u  mediurn prouveront, di t  l'auteur 
« en terminant, qu'au delà de ces moyens, des forces sont niises en action par 
« des intelligeiices qu i  ne sont identiques ni a u  médium ni à aucune autre per- 
« sonnalité terrestre. Noiis apprenons à coiinaitre ces intelligences en apprenant 
« 21 nous disfinguer, à naus reconnaitre, c'est.à-dire à connaître notre conscience 
« intime, notre moi transcendelital dont I'indépendance et la persistance 
« post-?nortenz qui s'y rattache résultent absolument et  spontanément de  ce fait, 
« que les forces qu i  sont le propre des faciiltés mediumiiiques ne dépendent pas 
« de la cellule m;rtérielle organisée, mais bien plutôt se manifestent en dépit de 
« I'orgaiiisrne cliari-iel. » 

Les Spiritualistisclie Blatter d u  6 octobre relatent, d'après le « Berliner 
Zeitiing » iin très curieux récit de fantôme. 

THÉCLA. 
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.Revue de la Presse 
. EN LANGUR ESPAGNOLE 

Diarmesa 
de  Barcelone, continue la traduction d u  mémoire présenté au  congrès de 
Londres sur les vies successzves. Son article de vulgarisation de  la &ence 
traite du .principe spirituel et  animique attribué à la matière par Dieu, et  de  la 
continuité de la création. Dans un article intitulé Psyco-fisicn, M. Qii logo après 
avoir rappeIé, en les approuvant, 1;s définitions du périsprit par Allan Kardec, 
conclut en disant que l'essence unique est éternellement immuable en elle-même - 
et éternellement variable dans son état et  que  la nature 'de l'esprit e t  celle du 
périsprit sont identiques. 

%a NévélrtQ;icoxa 
d'Alicante, publie iine poésie d'Amalia Domingo intitulée Reflexiones. 
M. Manuel Navaro Murillo termine un excellent article sur l'Anathème 
par ces mots : Pour qu'il ' n ' y  ai t  pas d'esclaves, commençons par ne nous 
rendre esclaves de personne. Elle reproduit le prologue par Camille Flammarion 
de la Survie de  Mm"œggerath. 

Constaiicia 
de Buenos-Ayres, reproduit la  conférence de M. Pedro Sérié sur les préten- 
tioiis de la science officielle et  la supériorité d e  la méthode adoptée par le  
spiritisme. A lire son article sur le mendiant philanthrope, la conférence .de' 
M. Cosme Marino sui. le périsprit, celle de M m W e l  Valle sur l'intervention ,des , 

Esprits dans tous nos actes ; l'analyse de l'ouvrage du Dr Le Bon sur la $sycJzo-" 
logze des Foules ; la conférence de  M. Ovidio Rebaiidi sur l'origine ef les desti- 
nées de l'âme. 

Revue de la presse Italienne - 
Revhla di studi psyehici (Septembre I 898). 

Cette Revue contient un article sur les photographies obtenues à Pise chez 
le comte e t  la comtesse Mainardi, des irotes auto-biographiques sur Al. Aksakof 
qui vient d'être atteint d'une paralysie d u  coté gauche. 

Un reporter d u  Courrier d u  soir de Milan, est allé interviewer le prof. César 
Lombroso qui  lui a di t  que son prochain ouvrage serait sur le Spiritisme. 

Le Dr H .  Barth, correspondant romain d u  Berliner Tageblatt, écrivait dans son 
journal d u  22 juin : « Il est avéré maintenant que  C. Lombroso marche sur les 
traces de Wallace, Crookes et Zœllner, que d'importants travaux commencés 
I'empechent de  se consacrer excliisivement au spiritisme ; pour cette raison il n'est 
pas arrivé encore à se prononcer entièrement sur la cause des phér.omènes, spirites 
dont  il affirme énergiquement la réalit; e t  l'authenticité. 

Dernièrement, dans une séance o i ~  il ne pouvait se commettre aucune fraude, 
Lombroso obtint  un phénomène merveilleux : l'empreinte en plâtre d'une impres- 
sionnante et  rigide figure dessinée avec les os maxillaires saillants, les joues 
renfoncées, la bouche crispée. 

« Etait-ce un  isprit,  demande Lombroso, une apparition mystÈrieuse qui est venue 
pendant la séance et  a deposé sur le plàtre l'empreinte de son visage matérialisé, 
o u  bien est-ce lecerveau d u  médium qui  est le sculpteur ? » 

C'est le doute qui poursuit le c6lèbre pi'ofesseur, aussi bien au sujet d'un 
moulage d'une tête romaine antique, obtenue médianimiquement par le peintre 
E. Siemiradski. s 
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Revue de , la Presse 
. EN LANGUE-FRANÇAISE - 

Revue SpiriLe 
Dans ses réflexions philosophiques, le directeur de la Revue montre que  le spi- 

ritisme n'est que la coiltinuation de la révélation messianiaque de Jésus. II parle, 
il est vrai, de grâce et  de miracle, mais il faut comprendre le sens qu'il donne à 
ces mots, lequel est bien différent de celui que  1'Eglise lui attribue. Il vaudrait 

' peut-être mieux ne  pas se servir de  ces expressions auxquelles une longue pratique 
a donné; dans le catholicisme, une acception bien définie. L'auteur se propose d'é- 

. tudier par la suite les caractères de la révélatioii. Notre avis est qu'elle procèdedes 
individualités désincarnées qu i  sont à un stade d'évolution plus éIevé que celui 
oii l'humanité est parvenue, a u  moment oii ils lui enseignei-it les vérités nouvelles. 
Ce sont des professeurs qui, par solidarité, vous font bénéficier d u  fruit de leurs 
travaux. Dieu ii.'intervient dans la nature que  par les lois générales, il n'y a donc 
probablement pas d'êtres missionnés spécialement par lui. 

Le précis historique de la doctrine ésotérique de M.  E. Bosc, énumère cette fois 
les définitions et  les symboles, c'est une e u v r e  intéressante dont nous reparleroris 
1orsq~1'elle sera plus avancée. Mmc Annie Besant, une des grandes prêtresses de la 

' h,.. t'h%osophie, reconnaît qu7iI serait utile que Ies théosophes et  les spirites s'entendis- 
sent. Nous ne  demandons pas mieux, à la condition de rien abandonner de nos,  

'enseignements, car ceux-ci s'appuient sur I'observatioii e t  se vérifient par I'expé- 
rieilce, caractère scientifique qui manque totalement aux théories théosophiques. 
Quant  à la croyance que le spiritisine a été rénové dans le monde par une loge 
d'adeptes, c'est une fantaisie insoutenable, e t  dont  d'ailIeurs il n'a jamais été 
fourni l'ombre d'une preuve. Allan Kardec connaissait parfaitement Ies faits de 
dédoublements, il n'y a qu'à ouvrir le livre des médiums pour s'en convaincre, il 
savait discerner parfaitement ce qui venait des Esprits et ce qui émanait des 
humains. Nous étudierons procliainement l'article écrit par Questor Vite sur  . . 
l'inégalité des positions sociales, en montrant les points qui nous différencient de 
cette coiiception. 

Se Phare a l e  Normailclie 
fait un appel à ses lecteurs pour augmenter  son format. Nous souhaitons bon 
succès à ces vaillants e t  dévoués défenseurs de nos idées qui depuis si longtemps 
lut tent  pour 1: triomphe de la vdrité. Nous avons le ferme espoir qu'ils seront 
compris, e t  que prochainement. nous compterons un grand format de plus dans 
hos rangs. Mais quelle que  soit la d in~ens ion  du journal, nous sommes certains 
qu'il sera toujours clair, intéressant et  bien rédigé. A travers Zn cavzfagne est 1111 

charmant souvenir d u  voyage de Dimophile. A lire dans la publication des 
archives du groupe Vauveiiargues, une preuve d'identité donnée par un esprit qu i  
affirme s'être disincarné depuis 4 1  ans, au  lieu de 37 à 38 ans, comme le croyait 
sa parenté, e t  se nommer Emilie et non Amélie. Ces faits fiirent reconnus exacts 
ultérieurement, après un  voyage fait au  pays oii cet esprit s'est désincarné. 

&a ][lumière 
MmqIuc ie  Grange critique la  publication de M. Méric avec une grande énergie 

et  un parfait bon sens. Elle se refuse k croire au diable. « Dàns l'église, dit-elle, 
rien ne peut se faire sans I'iiltervention diabolique. l'avoue, dans mon humilité 
que  moi, qui  ai beau coup fréquenté l'église en mes jeunes ans, j'y ai toujours été 



profondément dégoûtée de cette image exécrable d u  fantôme noir qii'il faut avoir 
présent à sa pensée, comme malgré soi, tout  en priant Dieu. Aujourd'hui, quand 
je lis ces mots écrits par Monseigneur : « Il y a un diable, j'ycrois entièrement fi, 

je n'ose plus souhaiter longue vie à la publication de notre distingué confrère, car 
je veux la mort du diable entièrenzetzt. Sa Grandeur noiis impose la laideur infer- 
nale et  prétend nous en flageller. Nous protestons » . 

Le Dr Lux publie iine très intéressante étude sur les Peaux-Rouges, et montre 
que ces populations on t  'été calomniées par leiirs vainqiieiirs. Les Anglo-Saxons o r  t 
procédé avec une barbarie et une férocité époiivantables h l'anéantissement des 
légitimes propriétaires d u  sol. 

Les Français dii Canada 11'ont jamais suivi ces fiinestes errements : ils accor- 
daient à ces populations primitives la considération à laqiielle tou t  être liumain a 
droit.  0 1 7  n'eût pas trouvé peut-être une seille tribu dont  les Français n'aient 
gagné 1''lmitié. Cette affection s'est conservée loiigtenips après que leur puissance 
n'existait plus. Cette étude ren?erme a i~ss i  de très reniarqiiables renseignements 
sur les pratiques d'évocation en usagedaiis le Nouveau-Monde, avant et depuis la 
conquête. 

La Reviie Universelle est toujours très bien faife. L'auteur nous décoche une 
petite flèche au sujet de notre critique du niois dernier, e t  fait un rripprochement 
entre l'hypotlièse que nous avons critiquée et  celle des vies successives. 11 nous 
paraît qu'il ne saurait exister l'ombre d'une comparaison entre la théorie de la 
réincarnation s'appuyant sur des preuves tirées de l'étude des apparitions, de la 
physiologie e t  de  la psychologie, faits visibles et palpabies et des considérations 
qui  reposent sur  de pures hypotheses linguistiques. 

Le Progrès Spürite 
par la plume de M. de Faget, fait de trés justes remarques au sujet de  l'appréciation 
des communications. 11 ne fautjamais perdre de vue que  nos iiiterlocuteurs spiri- 
tuels on t  été des hommes et  que la mort ne les a pas siibitement niétamorpl~osés 
en savailts s'ils étaient igiioraiits ici-bas, pas plus qu'elle n'a le pouvoir de !es 
transformer en pliilosoplies s'ils n'ont pas étudié peiiciant leur passage sur la terre. 
« Les Esprits qui  nous entourent ne sont pas toujours à l'abri des erreurs 
liumaiiies. Nous devons passer ail crible de la logique toutes les comniunications 
qu'ils nous donnent, en si bons ternies que ces c o m m i ~ ~ ~ i c a t i o n s  soient données. 
Ils peuvent être de  boiine foi et se tromper ; ils peuvent être de mnuvaise foi e t .  
tioiis tromper. 9 

Les manifestations transceiidaiites d u  Spiritisnie continuent à se produire de 
tous côtés. AVienne, eii Autriche, le cercle scientifiqiie d'occultisme a pli obtenir, 
sous de  bonnes conditions de contrôle, des apports divers consistant en fleurs 
naturelles e t  en petites oranges. Ont  été apportés aussi : des cœurs e t  amulettes. 
des carnets de notes, des perles d'iine guirlande sculptée et une image sur gélatine. 

. '  Nous en reparlerons lorsque toits les détails en seront donnés. 
Reviie dii ~8noxicle HnvPsilhla 

Dans ce numéro, M. Méric étudie les fant6mes de vivants. Il annonce qu'il 
aura relours aux critériuiiis de Wallace, pour contrôler l'objectivité des apparitions. 
Les exemples sont empruiités d'abord ?i Gorres, le grand mystique allemand, 
puis aux Plzn~zt~zsi~zs piibliés par la  Société des Recherclies psycliiques. Enfin il 
termine son article par les exeniples de bilocations empruntés à la vie des saints. 
Tels sont les dédoublements de Joseph de  Ciipertiiio, d'Alplioiise de  Liguori, de 
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François Xavier, d'Antoine d e  Padoue e t  dè  Marie d'Agréda. Attendons l a  
prochaine livraison pour connaîtle l'avis de  I'aiite~ir, niais d'ores e t  déjà iI semble 
vouloir établir dans ces faits iiatuiels 1111 partage : (( Autant, dit-il, ce spectacle 
est troublalit, obscui-, niystorieux qiiand on le considère dans la nature Iiumaine, 
livrée i ses propres forces, autant  il est lumineux, consolaiii, dans la vie des 
saints élevés à une intimité familière avec Dieu. » Pourquoi L1oiic cette distinction? 
Les faits sont naturels et dès lois ni obscurs, ni mystérieux ; en tous cas, ils ne 
sauraient être « lumineux 9 pour les uns e t  (( troublants » pour les aiitres. Dieil 
ne fait pas des lois spéciales pour  ilne catégorie de ses créatiires, toutes sont  

,soiimises également aux règles qui  dirigent I'Uiiivei-s entier. 
C'est une des conquêtes de la science moderne d'avoir montré l'universalité 

et !'unité des lois qui  régissent la matière e t  l'énergie dans tous les moiides qui 
peuplent l'infini. Le ~i i i iacle  ne saurait donc exister. Ce qui  se produit parfois, ce 
sont des faits qui  paraissent anoiniaux, mais qui ne le sont plus dès qii'on connaît 
la nianière de  les reproduire expérinieiitaleme~it. C'est justement le cas des 
dédoublements. 

A signaler une vigoureuse réponse de  M .  de Fontenay, au sujet d e  son livre. 
A profos  d'Ezlsnjin Polndz~lo, dont  un des rédacteurs d e  la Reviie avait déliaturé 
le sens en maints  passdges. 

I;e Jourinal du Magnétisme 
insère une étude de M. Jounet sur les effluves humains. M. Jounet a obtenu des 
plaques impressioniiées par le regard, à sec, et ces efflcviographies ne peuvent être 
attribuées à la  lial leur, car la plaque sensible était placée dans un appareil plioto- 
graphique dont  l'objectif avait été enlevé, l'œil reniplaçait'Ia lentille. L'expérience 
a été faite dans un  laboratoire obscur e t  la tête de  l'expérimentateur enveloppée 
d e  drap noir. La plaque se troiivaiit 3 dix centimètres de l'œil, il semble difficile 
d'iiivoquer comme agent  la clialeur de  l'orbite, qu i  a dO plutôt  se diffuser sur les 
bords métal~iques 'du trou. En outre, di t  le narrateur, « je ne vois pas comment 
13 chaleur aurait fornié des coiips de pinceau si particiiliers : elle aurait 
donné  uiie auréole pliis uniforme. Enfin il n'y a pas à invoquer les lignes de 
force produites dans le révélateur, puisque l'expérience s'est faite sur l a  plaque- 
sèche. » - 

kte Spiritualisme Moclerne 

étudie le livre de M. Ch.  Epheire : LLi dozrlcz~r des nz~trrs. M .  Beaudelot loue - 
très fortement I'auteiir. « En plein siècle d'égoïsme et d'appétits ardents, dit-il, 
n'est-ce pas une singulière éclosion, une perle d'étrange composition ! Cependant, 
rien n'est plus pur  que  son éclat. Ce livre nous a transporté d e  joie, nous avons 
puisé dalis sa lecture des forces tout  à fait inattendues, à ce que  nous ~ i o u s  
sommes repris à espérer dails le salut de la société. )) 

M. Albin Valabrègue continue ses études si vibrantes. En parlant de l'ensei- 
gnement  de Jésus, il d i t  : (( L'œuvre de Jésus est un tryptique immense déployé 
par lui le long de  I'liumanité ! Sur iine face est écrit : RELIGION, e t  c'est le passé ; 
sur la face d u  milieu - maintenant  visible - est écrlt : PHILOSOPHIE, et c'est le pré- 
sent. Sur la troisième e t  dernière face est écrit ce mot  :  SCIENCE^ e t  c'est l'avenir. » 
Nous s o h m c s  pleinement de cet avis, car l a  véritable religion sera scientifique, la 
raison devan t  être .satisfaite pour adhérer conlpletement a u  culte Divin. 



A lire le récit d'une commiinicatioii obtenue par un niedium et  relatant 
I ' a n ~ o n c e  d u  décès d'une personne de  sa connaissance, tout  à fait ignorée de I'écri- 
vain. Ce sont des faits de cette nature qui  démontrent l'indépendance de  l'esprit 
qui se manifeste. 

La Paix Univeicselle 
pubIie un article de M. Metzger intitulé : Coltgrès spir i te  ou spzrzt~caZzste dans 

. lequel l'auteur rend à M. Bouvery iiii hommage mérité pour ses combats en faveur 
de l'idée spiritualiste et  pour soli ardeur à grouper les différentes écoles en un 
Coiigrès unique, en 1889. M. Metzger croit que cette alliance a été féconde et  
désire qu'elle se renouvelIe en 1900. Nous étudierons proch~ii iement  cette ques- 
tion qui  va devenir d'actualité. Le comité de propagailde, institiié par l e  Congrès 
d e  1889, a pour devoir d e  consulter les Spirites d u  monde entier et  d'agir en 
conformité avec les réponses qui lui parviendront. Espérons qu'il saura être à la  
hauteur de sa missioii qui est de préparer les grandes assises d u  Spiritisme et  de , 
montrer les progrès accomplis depuis dix aniiées sur toute la surface du globe. 

Notre confrère reproduit l'article de M. Alexaiidre Hepp ; Une s t a t u e  qzct ~ z e  an 
p a s ,  e t  contiiiiie la piiblication des Etudes ce,ltiques du Dr Maurice Adam. 

fait une étude des prophéties de Mlle Couedoii e t  rappelle que quelques-unes 
d'entre elles se sont parfaitement réalisées. D'après l'Ange Gabriel, la guerre avec 
l'Angleterre serait certaine. Espérons que ces siiiistres prévisions ne  se réaliseroiit 
pas. Le petit cours de chirom.ancie de Mjne de Thebes est toujo:irs intéressant. A 
lire un  bon article d u  Dr Léon Archambaud extrait d u  journal : Ltz tlzérnpeutiqzre 
contcnzporai~ze. L'auteur fait coniiaitre au  grand public les phénomènes de l'exté- 
riorisation de la sensibilité et de la télépathie. Eii parlant d u  livre de MM. Guriiey, 
Myers et  Podniore, il di t  : « Cet ouvrage est très documenté e t  s'il peut y avoir 
doute pour uiie observation citée jar. hasard ,  s'il peut  y avoir coi'ncidence, oii 
peut se demailder s'il n'y a pas lieu d'ajoiiter foi à des obseryatioiis venues de 
paltout e t  en grande abond21ice, e t  s'il n'y a pas autre chose, que  la rencontre 
fortuite d'événements. » Certainetnent il y a a ~ t r e  chose, e t  ce quelque chose 
c'est l'àme qui sort de son corps. Notre confrère cite les conclusions de M. Delaiine 
sur  le pouvoir des sourciers. 

Rlllagnéfisme 
Lejoi~rir,zZ drr M'zgnétzsine, fondé zn 1845 par le baron d u  Potet, continué 

par M .  44. Durville, devient, à psrtir di1 5 janvier 1899, un  organe bi-mensuel. 
Il aura pour titre Jouvlznl du Mqize ' t isme e t  de Z'z Psyclzologie. Sous la  direc- 

tion de M. H. Durville, la  rédaction en chef et l'administration d u  journal appar- 
tiendront à M. Alban Dubet. 

Prix de  l'abonnement pour toute 1'Uiiioil postale : 10 fr. par an : le numéro,  
50 centimes. 

Adresser deniandes e t  mandats à M. l'admiiiistrateur d u  Journa l  du Magné- 
t t s~ne e t  de  Zn Psyclzolog-ie, 23, rue Saint-Merri, à Paris. 

Le joiirnal paraîtra régukèreme~zt  le 5 et  le 2 0  de chaque mois. 
Deux numéros spécirnens paraîtront les 5 et 30 décembre I 898.  

Le Gérant : J. DIDELOT. 
-W.- 

Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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Etudes sur la médiumnité 

On a souvent accusé les spirites de crédulité invétérée, et si les 
critiques ont eu parfois raison dans des cas particuliers, il' n'est pas 
juste .d'englober tous les adeptes dans cette réprobation. La 
vkrité, au contraire, c'est que la plupart des. partisans du spiritisme 
ne sont arrives à la conviction qu'aprks avoir étudié longuement les 
phknomknes, vaincu leurs préjuges, et s'être persuadés expérimen- 
talement qu e l'existence des Esprits est une réalité indiscutable. 
Il en est des spirites comme de toutes les collectivités, il S'Y trouve 
des intelligences 21 tous les deg1-k~ de développement; les uns, 
faute de discernement et d'kducation scientifique, acceptent .sans 
contrôle toutes les assertions qui leur parviennent par le canal des 
mkdiums ; les autres, cherchent à se rendre compte des faits aussi 
bien dans leur mode de production qu'au point de vue de leur valeur 
intellectuelle. On peut compter parmi ces derniers toutes les 
hautes intelligences qui ont &té conquises au spiritisme, aussi bien 
par une patiente investigation que par l'évidence irrkfutable des 
manifestations. 

Le moment est venu de mettre à profit tous les travaux que nous 
possédons sur le sujet et de tenter un essai d'explication scientifique 
de la médiumnité, en utilisant les documents fournis par tous les 
chercheurs. Nous aurons donc recours aussi bien aux etudes des 
psychologues, des membres de la Sociétt! des, recherches psychiques ou 
des hypnotiseurs, qu'à celles des spirites proprement dits. 

Essayons tout d'abord de bien comprendre ce qu'est un medium. 
Dans les sciences d'observation, 011 est trés vite arrêté lorsqu'on ne 
dispose que de ses sens pour ktudier les phknomknes. C'est grâce 
Ir l'invention d'instruments particuliers A chaque ordre de faits que 
l'homme est arrivé à connaître d'une manikre plus précise l'univers 

, et ses lois. La lunette, le telescope, l'analyse spectrale ont fondé 
l'astronon~ie positive. Le microscope a perinis de découvrir les 
infiniments petits et de suivre la nature organique jusque dans ses 
intimes profondeurs. La physiologie doit ses progrks Ir un outillage 
délicat et toujours plus perfectionné, et la physique, la chimie sont 
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arrivées à realiser des merveilles, par l'emploi de moyens mecaniques 
d'une puissance véritablement prodigieuse. . . 

Le domaine philosophique a étk à son tour élargi dans de notables , 

proportions par la psychologie expérimentale, c'est-à-dire par une \ 

mkthode qui substitue au sens intime, à l'analyse introspective, 
l'etude des phknomknes de la vie qui ont à la fois un aspect physio- 
logique et un corrélatif psychique. Parmi les procédks employes, 
le somnambulisme hypnotique a permis de procéder à de vkritables 
vivisections intellectuelles ; toutes les modalités de la sensibilité, de 
la mémoire ou de la volonte ont pu être soumises, stparément, de 
investigations variées, à de vkritables manipulations ; elles ont pu être 
annihilees ou exaltees, de maniere à jeter un jour tout nouveau sur 
le mecanisme de leur action et sur leurs relations réciproques. Le 
sujet hypnotique a kté l'instrument qui a permis de faire ces dkcou- 

.vertes. 
Pour l'etude du monde spirituel il nous faut également un instru- 

ment, un intermédiaire entre l'hunlanitk terrestre et l'humanité 
posthume, nous l'avons trouvé : c'est le médium. Comme il possede 
une âme et un corps, il accède par l'une à la vie de l'espace et par 
l'autre il tient au monde physique, il peut servir de truchement 
entre ces deux mondes. Nous avons évidemment le plus grand 
intérêt à bien connaître ce transmetteur, afin de pouvoir en utiliser 
toutes les propriétés. Il est urgent également de bien distinguer ce 
qu'il est capable de faire par lui-même, afin de ne pas confondre 
son action avec celle qui est exercée sur lui. 'Nous devons donc 
definir dans les phénomènes de la médiumnité : I O  la part qu'il faut 
faire h l'organisme matkriel du sujet ; 2" celle qui provient 
de son propre esprit; 3 0  celle qui lui est ktrangbre, et dans ce cas 
spécifier si elle provient des assistants ou d'une intervention cornpl&- 
tement indépendante. 

Des l'origine du spiritisme, ces distinctions ont éte faites, on les . 

trouve trks nettement indiquées dans l'œuvre d'Allan Kardec. 
Influence de I'ercgauisme. 

Nous savons que l'$me n'est pas une abstraction, un être 
immatériel, qu'elle est toujours associée à un substratum physique 
extrêmement subtil appel6 pkrisprit. Mais préciséinent à cause du 
degré de raréfaction de son enveloppe, l'esprit ne peut agir directe- , 

ment sur la matikre terrestre, il lui faut un intermkdiaire. 



Pendant la vie, la force nerveuse est cette énergie qui permet 
A l'esprit de mouvoir le corps et par laquelle les sensations arrivent 
à l'âme. 

Lorsque l'esprit, après la mort, habite dans l'espace, s'il veut 
deplacer un objet ou agir sur un être incarne, il lui faut emprunter 
cette bnergie dont il est depourvu, à un organisme vivant, capable 
de la lui fournir : le médium est ce generateur. Tout être humain 
capable d'exterioriser sa force nerveuse, pourra servir de médium, 
comme nous le montrerons plus loin. La mkdiumnité n'est donc pas 
une faculte surnaturelle, un don miraculeux, elle depend simple- 
ment d'une disposition particulière de l'organisme, elle n'a aucun 
rapport avec le developpement moral ou intellectuel du medium. 
On  ne doit donc pas plus être surpris de rencontrer parfois des 
mediums indignes, que l'on n'est ktonnk de voir une bonne vue 

des malfaiteurs, de l'adresse aux filous ou de l'éloquence certains 
hommes politiques. Les Esprits ont très souvent appuyk sur ce 
caractère physique de la mediumnite. A la demande faite par Allan 
Kardec si le developpement de la médiumnite est en rapport avec le 
developpement moral du medium, il est rkpondu : (1) 

« Non; la faculte proprement dite tient à l'organisme ; elle est 
independante du moral; il n'en est pas de même de l'usage, qui peut 
être bon ou mauvais, suivant les qualites du medium. 1) 

A un autre endroit, l'Esprit d'Eraste dit aussi : 
cc Nous l'avons déjà dit : les mediums, en tant que mediums, 

n'ont qu'une influence secondaire dans les communications des 
Esprits ; leur tâche est celle d'une machine electrique qui transmet 
les depêches tklégraphiques d'un point eldigne à un autre point 
kloignk de la terre. Ainsi, quand nous voulons dicter une commu- 
nication, nous agissons sur le mediuin, comme l'employe du télé- , 

graphe sur son appareil.. . 1) .. 

Dans la seconde partie de notre travail, nous verrons que l'kmis- 
sion' de la force nerveuse est en relation intime avec l'état de santk 
du medium, et nous etudierons les variations qui resultent de cette 
cause, pour l'obtention des communications. 

INFLUENCE DE L'ESPRIT DU MÈDIUM. - Depuis quelques annees, 
des psychologues anglais et français, ont pretendu expliquer l'&cria 

/ 

(1) Allan Kardec; Livre des Médiums, page 282. 



ture automatique des médiums par 'l'action de la sub-conscience du 
sujet, agissalit ir l'insu de la personnalité ordinaire. 

Ce moi transcendant serait le seul a~iteur de l'écriture, et l'igno- 
rance de l'écrivain relativeiiient aux caracteres que sa main~trace, ne ,  
témoignerait nullement de l'action d'une intelligence étrangkre. 
Nous étudierons en détail ces observations, pour en retenir ce qu'il 
y a d'intéressant au point de vue du mecanisme automatique de $ _  

l'kcriture, mais nous montrerons que le caractkre essentiel de 'la 
m6diumi;ité mécanique ne réside pas dans l'actioii invopntaire . 

d'Ccrire, mais dans le contenu intellectuel du message ainsi obtenu. 
Il ne faudrait pas croire, coiiime beaiicoup trop de spirites igno- 

rants, que l'onn'ait pas su, depuis loiigtemps, que l'esprit mêmedu . 
médium pouvait se manifester par ce procédé, il suffit de lire le 
livre des Médiz4ms pour se convaincre que toutes ces questions ont ' 

ét6 mûrement réflécliies. NOLIS croyons iitile de reproduire ici ce 
qui a trait k ce sujet (I). 

D. - Le médium, au moment oh il exerce sa faculté, est-il 
dans un état parfaitement normal ? )) 

R. - « Il est quelquefois dans un  état de crise plus ou moins 
prononcé, c'est ce qui le fatig~ie, et c'est pourquoi il a besoin de 
repos; mais le plus souvent son état ne diffkre pas sensiblement de 
l'ktat normal, surtout chez le médium écrivain )). 

Il est certain que pour ce genre de manifestation la dépense ner- 
veuse est peu considerable lorsqiie l'habitiide d'écrire est prise, il 
n'en est pas de même pour les effets physiques qui sont toujours 
accompagnés d'une forte consommatio~i de force nerveuse. 

D. - r( Les communications écrites ou verbales peuvent-elles 
kmaner de l'esprit même du iiiédi~iin ? )) 

R. - « L'ime du médium peut se coinmuniquer comme celle 
de tout autre ; si elle jouit d'un certain degré de liberté, elle 
recouvre ses qualités d'Esprit. Vous en avez la preuve dans l'irne, 
des personnes vivantes qui viennent vous visiter, et se communi- 
quent ir vous par l'écriture, souvent sans que vous les appeliez. 
Car, sachez bien que parmi les Esprits que vous Cvoquez, il y en a 
qiii sont incarnés sur la terre; alors ils zrous parlent comnze Esprits et  
non pas coinme hommes. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'en fût  pas 

< .  de même pour le médium ? 1) 

(1) Allan Kardec, Lzv1.e des M édiuy~.~s. Page 267 . 
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D. - Cette explication ne semble-t-elle pas confirmer l'opi- 
nion de ceux qui croient que toutes les cominunications kmanent 
de l'esprit du médium, et non d'Esprits étrangers ? 1) 

R. - (( Ils n'ont tort que parce qu'ils sont absolus, car il est 
certain que l'esprit du médiuiil peut agir par lui-même ; mais ce 
n'est pas une raison pour que d'autres n'agissent pas également par 
son intermédiaire D. 

D. - Coinment distinguer si l'Esprit qui répond est celui du 
I mkdium OLI un Esprit étranger ? » 

R. - (( A la nature .des communicati~ns. Etudiez les circons- 
tances et le langage, et vous disting~ierez. C'est surtout dans l'état 
de soninaiiibulisiiie ou d'extase que l'Esprit du nlédium se mani- 
feste, parce qu'alors il est plus libre; mais dans l'état normal, c'est 
plus difficile. Il y a d'ailleurs des réponses qu'il est impossible de lui 
attribuer ; c'est pourquoi je vous dis d'étudier et d'observer n. 

Pour nous conformer à ce sage conseil, nous allons décrire d'une \ 

manikre générale le phénomkiie de l'kcriture mécanique, puis nous 
6 passerons en revue les particularités spéciales qui ont trait, soit au 

mécanisme de la communication, soit au contenu intellectuel des 
messages. 

Autoinatisme ale I'écrifiire 
Parmi les noinbreuses manifestations spirites, une des plus 

convaincantes pour celui qui en est l'objet est sans coiltredi t 
l'écriture i~iécanique, appelée aussi automatique. Sentir son bras 
agit6 de mouvements dont on n'est pas inaître, voir sa propre main 
écrire sous l'influence d'une volonté qui est étrangére A la sienne, 
tracer sans interruption des pages entières dont on ignore le sens, 
c'est un fait bien propre A faire croire que l'on est sous l'influence 
d'une puissance inconnue avec laquelle on désire faire plus ample 
connaissance. On n'arrive pas instantanément A ce rksultat, il fau.t 
parfois de nombreux essais avant de pouvoir écrire couramment. 
Voici une instrutive narration qui retrace fidklement les phases par 
lesquelles on passe généralement. Elle es,t due au Dr Cyriax directeur 
a u  Spiritunlistisci?e Blaetter (1). 

L'auteur raconte que voulant se mettre A l'abri de toute superche- 
fie, il avait résolu d'étudier en famille les tables tournantes. Il tint 
vingt séances sans obtenir de résultats et il était sur le point d'aban- -- 
a '  (1) Voir Gardy. C!lercilons page I 64. 

' 
. . 
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donner son enquête, lorsqu'à la vingt-et-unième fois, il constata . 

quelques mouvements. Cédons-lui la parole. 
« Dans cette vingt-et-unième séance je ressentis à l'improviste une 

sensation toute particulière, tantôt de chaleur, tantôt de froid ; je 
perçus ensuite une sorte de courant d'air froid qui passait sur mon 

- visage et sur mes mains, puis il me sembla que mon bras gauche 
s'endormait, comme on l'a dit ; mais l'impression ttait toute diffé- 
rente de celle de fatigue que j'avais ressentie dans les autres seances 
et que je pouvais faire passer, soit en changeant la position, soit en 
remuant le bras, les mains ou les doigts. Actuellen~ent, nion bras 
était pour ainsi dire paralysé, et ma volonté était impuissante à le 
faire bouger, pas plus que mes doigts ; j'eus ensuite le sentiment que 
quelqu'un mettait mon bras en mouvement et, quelle que fut la 
rapiditk avec laquelle il s'agitait, je ne parvenais pas à l'arrêter. 

« Comme ces mouvements avaient de l'analogie avec ceux que . 
nous faisons pour kcrire, ma femme alla chercher du papier et un 
crayon, qu'elle mit sur la table ; toui à coup ma main s'empare du 
crayon et, pendant quelques minutes, trace des signes dans le vide 
avec une incroyable rapidité, en sorte que nos deux voisins étaient 
obligés de se jeter en arrière pour ne pas être atteints; après quoi, 
ma main s'abat brusquement sur le papier, le frappe violemment et 
brise la pointe du crayon. A ce moment, ma main reposait sur la 
table, je comprenais fort bien que ma volonté avait kté tout i fait 
innocente des mouvements que je venais d'exécuter, de même 
qu'elle n'&tait pour rien dans la phase actuelle de repos; le fait est 
que je n'avais pas pu arrêter mes gestes et qu'à présent je ne pouvais 
pas davantage remuer le bras, qui restait insensible et comme s'il 
ne m'appartenait plus. 

« Mais, lorsque le crayon taillé de nouveau fut remis à ma portée, 
ma main s'en saisit et commença à abîmer plusieurs feuilles 'de 
papier, le couvrant de grandes barres et de dkchirures ; puis elle ' 

se calma et, à notre profond étonnement se mit à faire des exercices 
d'kcriture tels q,u'on en fait faire aux enfants : des traits d'abord, , 

des jambages, puis des N, M, A, C, etc., puis enfin l'O, sur lequel 
je restai longteinps, jl~squ'à ce que la force qui animait mon bras 
fût parvenue à le faire mouvoir en cercle, toujours le même, avec 
une grande rapiditk. Après cela, la force paraissant épuisée, l'agita- 
tion de mon bras cessa; je sentis un nouveau courant d'air froid 
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passer de nouveau à travers et sur ma main, et bientôt toute fatigue 
et toute douleur avaient disparu. )) 

Bien que le Dr Cyriax habitât l'Amérique au moment où il tentait 
ses premiers essais, sa description est tout à fait semblable h celle 
que fait Allan Kardec, des dkbuts de l'écriture mkcanique. Voici en 
effet ce que dit le grand initiateur : (1) 

I Le premier indice d'une disposition à écrire est une sorte de 
frkmissement dans le bras et la main ; peu à peu la main est 
entraînée par une iinpulsion qu'elle ne peut maîtriser. Souvent elle 
ne trace d'abord que des tiaits insignifiants ; puis les caractères se 
dessinent de plus en plus nettement, et l'kcriture finit par acquérir 
la rapiditk de l'kcriture courante. Dans tous les cas, il faut aban- 
donner la main à son ~nou\~ement  naturel, et n'apporter ni rksistance, 
ni propulsion. 

« Certains médiums écrivent couramment et avec facilité dès le 
dkbut, quelquefois inême dès la premiere séance, ce qui est assez 
rare ; d'autres font pendant assez longtemps des barres et de vbri- 
tables exercices calligraphiques. )) 

Nous venons de constater que c'est le cas du Dr Cyriax. Nous 
lui rendons la parole : 

« Le .calme s'étant rktabli, nous levâmes la dance, heureux 
d'avoir constate la manifestation d'une force indépendante de notre 
volonté Propre et à laquelle il ne nous était pas possible de rksister ; 
que cette force fût magnétique ou spirite, ou qu'elle provint de 
l'activitk inconsciente du cerveau, c'était une question réservke 
jusqu'à nouvel ordre 3) .  

Nous remarquons par cette dernikre phrase que l'observateur 
ktait au courant des thkories qui expliq~ient cette écriture par la 
subcoiiscience, qu'il nomme l'activité inconsciente du cerveau ; 
nous allons voir comment il acquit la conviction que l'influence qui 
le dirigeait lui était complkteinent étrangere. 

« Quelque mince que fiit le résultat obtenu, nous ne fûmes pas 
tranquilles avant d'avoir tente d'autres expériences. Le lendemain 
soir, nous nous remettions à l'œuvre et, cette fois, l'attente ne. fut 
pas longue. A peine cinq minutes s'ktaient-elles écoulkes que dkja 
je sentais l'air froid et que la même sensation ktait eprouvke par 

(1) Allan Kardec. Livre des médiums. Page 249.. 
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mes collkgues ; puis survinrent des mouvements brusques et sou- 
vent douloureux de ma main gauche, qui frappait parfois pendant 
plusieurs minutes de suite le bord de la table à coups prkcipitks, 
avec une telle violence que je croyais devoir être kcorchk; à ma 
surprise, je ne dkcouvris pas ensuite la moindre blessure, et toute , 

t race de douleur disparut comme par enchantement. (Anesthésie.)' - 
« Dks ce jour, ma mkdiumnitk se dkvelopparapidement. Je coin- I 

mençai à kcrire de la main gauche, d'abord comme exercice; puis 
vinrent des con~munications de diffkrents esprits, et un soir je des- 
sinai une corbeille de fleurs. Je dois dire que je suis trks maladroit 
de la main gauche à l'ktat normal, ne sachant pas seulement m'en 

\ 

servir pour manger, à plus forte raison pour écrire ; quant au 
dessin, je m'y entends fort peu, même avec la main droite. 

« J'avais maintenant acquis la plus entière certitude que la force 
qui kcrivait et dessinait par mon entremise ktait independante 
de moi, et qu'elle devait resider dans une intelligence autre que la 
mienne, car, pendant ces manifestations, je conse~vais toute ma luci- 
dité; je ne ressentais aucun inconvknieilt, sauf en ce qui concerne 
mon bras gauche, qui, pendant toute la séance, ne semblait plus 
m'appartenir et me faisait l'effet d'être utilisk par quelqu'un d'au- 
tre, à mon insu et contre ma volonté même. Mon esprit. y était 
pour si peu de chose que, tandis que ma main kcrivait, -je pouvais 
faire t o ~ i t  -à mon aise la conversation avec les autres personnes du 
cercle. U n  collkgue, qui assistait un jour k la seance, ayant voulu 
arrêter le mouvement de ma main et ayant, pour cela, plack ses 
mains de manikre k faire porter sur la mienne tout le poids de son 
corps, n'y rkussit pas du tout;  ma main poursuivit son travail avec 
force et rkgularitk, tandis que c'est i peine si je sentais le poids des 
mains posees sur la mienne ». 

Nous voyons par ce rkcit que le Dr Cyriax, d'après ses propres 
~aro les ,  avait acquis la plus entikre certitude que la force qui kcri- 
vait et dessinait par son entremise lui etait absolument ktrangkre. 
Cet automatisme di1 bras et de la main, cette ignorance de la penske 
qui s'inscrivait sur le papier, lui semblent une dkmonstration irrkfu- 
table de l'intervention d'une autre intelligence que la sienne ; Eh 
bien! si l'on en croit certains psychologues qui ont étudie cette 
question, ces deux caractères ne dkmontrent nullement qu'il y ait 
en jeu un autre agent que le Docteur lui-méme, car c'est un person- 
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nage caché en lui, une seconde personnalité dont il ne soupGoiine 
pas l'existence, qui est la cause qui fait mouvoir sa main et l'intelli- 
gence'qui se distingue de la sienne. Voici quelques reniarques de 
ces observateurs sceptiques. 

Les Savants. 
D'après Taine, il peut parfaiteiiient arriver qu'il se produise 

chez certains sujets un dédoubleineilt mental spontané qui crée 
deux personnalités distinctes, lesquelles s'ignorent tout en exis- 
tant siinultanément. Voici comtneiit il expose cette curieuse 
hypothèse : (1) 

Les manifestations spirites elles-inêmes nous montrent la 
CO-existence, au même instant, dans le même individu, de deux 
volontés, de deux actions distinctes, l'une dont il a conscience, 
l'autre dont il n'a pas conscience et qu'il attribue à des êtres invi- 
si bles. 

« J'ai vu une personne qui, en causant, en chantant, écrit sans 
regardeq son papier, des phrases entières, sans avoir conscience de 
ce qu'elle &rit,. A mes yeux, sa sincérité est pufaite ; or, elle 
déclare qu'au bout de la page elle n'a aucune idee de ce qu'elle a. 
trace sur le papier ; quand elle lit, elle en est étonnke, parfois 
alarmée. L'écriture est autre que son ecriture ordinaire. Le mou- 
vement des doigts et du crayon est raide et semble automatique. 
L'écrit finit toujours par une signature, celle d'une personne 
morte, et porte l'empreinte de pensées intimes, d'un arrikre-fond 
mental que l'auteur ne voudrait pas divulguer. Certainement on 
constate ici  un dédoublen~ent du moi, la présence simultanée de 
deux séries parallkles et indépendantes, de de~ix centres 'd'action ou, 
si l'on veut, de deux personnes morales juxtaposées dans le mime 
cerveau ; chacune une œuvre et une ceuvre différente, l'une sur 
la scène, l'autre dans la coulisse. )) 

Il nous serait facile de montrer que l'écrivain fait une pure hypo- 
these qui ne s'appuie sur aucune démonstration. Il semble avoir 
considéré que la croTance aux Esprits ne méritait pas même une 
discussion, aussi donne-t-il son argurnen t d'une seconde person- 
nalité, sans prendre la peine de la justifier autrement que par son 
affirmation. Si d'autres faits n'étaient venus donner un sérieux 
appui. i cette manière de voir, nous l'aurions passée sous silence, 

-- - 

(1) Taine. D e  l'intelligence, T o m e  1, page 16 
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car il existe un grand nombre , de faits qu'elle n'explique pas, 
comme nous le verrons tout à l'heure, mais elle a pris un carac- 
tere, sérieux depuis que des recherches trks nombreuses sont 
venues lui donner une apparence de -vérit&, c'est pourquoi nous 
allons étudier serieusement ce que l'on a appelé l'automatisme 
psychologique, la sub-conscience, le moi subliminal, etc. 

En même temps, nous allons assister à des expériences qui sont 
kminemment instructives au,sujet des ph&nom&nes qui accompa- 
gnent l'écriture automatique ; et si nous repoussons les conclusions 
des savants auxquels nous les empruntons, nous retiendrons de ces 
ktudes les faits bien observés qui nous feront comprendre l'action 
des Esprits sur les médiums. 

( A  suivre). GABRIEL DELANNE. 

Le Cinquantenaire . 

CONFERENCE DE G. DELANNE 

Léon Denis, le 3 novembre, salle de Trianon, a exposé la philo- 
sophie qui se dégage de l'enseignement spirite. 11 a, comme tou- 
jours, su parler au cœur, et sa parole ardente, enflammée, son 
enthousiasme si communicatif ont pknétré dans les esprits des 
nombreuses personnes venues pour l'entendre ; les applaudisse- 
ments nourris ont pu le convaincre qii'il n'avait pas parlé dans le - 
vide. 

Nous retiendrons tout particulikrement la conférence faite par 
G. Delanne, le dimanche suivant, salle du Grand-Orient, rue 
Cadet, salle trop étroite pour contenir toiis ceux qui ktaient venus 
entendre l'orateur. 

C'est le côté scientifique et expkriinental qu'a abordé le confe- 
rencier. 

Avec une méthode rigoureuse, une logique inflexible, il a exposé 
la série des faits, en partant des plus simples pour arriver aux plus 
complexes. Il a successivement passé en revue le fait hypnotique, la 
suggestion à tous les degrés, les phénomènes du, somnambulisme 



et de l'hypnose en gknkral où l'action d'un être extra-ctirporel @t, 
la plupart du temps, être kliminke. 

La conférence s'est diviske en deux parties. - 

Dans la première, il traite la question de la table, de I'écriiure 
automatique, de l'écriture directe et de l'incarnation. 

Dans la deuxikme, il démontre l'existence et la survivance de 
l'Arne, en s'appuyant sur l'observation expérimentale. Et A l'appui 

& de son argumentation serrke, il cite les nombreuses expériences 
faites par les savants les plus en vue et les plus dignes de foi. 

Nous n'entreprendrons pas la nomenclature de ces expkriences. 
Nous ne redirons pas ce qu'a obtenu la photographie, le moulage; 
nous ne reproduirons pas les faits tklépathiques, terrestres et extra- 
terrestres, constatés par des savants tels que Crookes, du Potet, de 
Rochas, Richet, Livermore, etc., etc. / 

- Ce serait une tâche qui ne serait pas assurk~ent ,  au-dessus de 
nos forces, mais qui ferait ici double emploi. Il suffit en effet de se 
reporter aux ouvrages qui ont traitk toutes ces questions, pour 
acqukrir la conviction ou tout au moins pour provoquer le dksir de 
voir et de se rendre compte par soi-même. 

Que rksulte-t-il de cet atnas de faits, que résulte-t-il surtout de 
l'examen approfondi qu'en a .fait le confkrencier, sinon la certitude 
que l'âme n'est pas une abstraction, une simple hypotlièse, mais 
une rkalitk substantielle, vivante, independante de l'organisme 
physique auquel elle survit ?, , , 

Ce serait prêcher des convertis. Les lecteurs de cette Revue ont 
leur conviction et cette conviction est inkbranlable, parie qu'elle 
repose sur l'expkrin~eiltation la plus rigoureusement suivie. Il s'agit 
de convaincre les timides, nous disons bien les timides et non les 
incrkdules. L'incrkdule est un type qui a son sikge fait. Essayer de 
l'amener à ktudier le spiritualisme moderne, le fait mkdiumnique, 
serait perdre son temps. Il y aura toujours des incrkdules, des 
irrkductibles. Ce sont ou des ignorants qui se complaisent dans 
leur propre ignorance et qui n'en veulent pas sortir, ou des faux 
savants, des demi-savants, la pire des engeances, parce qu'ils 
croient posskder toute la vérité ou parce qu'en dehors d'eux rien 
n'est possible. 

C'est sur les timides, les timorks de toutes catkgories qu'il faut 
peser, C'est le respect humain, c'est la crainte de l'opinion, qui 
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n'est pas le commeiicement de la sagesse, mais de la couardise, qu'il 
faut combattre avant tout. 

Coniiiiuniquer avec les morts, faire parler les esprits, faire parler 
les tables, quoi, c'est cela que vous appelez le spiritisme, c'est avec d, 

ces balivernes que vous prktendez régénérer la sociétk ! Fi doiic, 
laissons cela aux boiines femmes, aux pauvres gens : c'est la Salpê- 
trière ou l'hôpital qui les attend. 

Les Spirites, des fous ou des imbéciles ! 
Voilà le langage de l'liomine fort, ainsi iiommk parce qu'il est 

gknkralement S I Z G ~ ,  c'est-&-dire moutonnier ; c'est l'être q~;i  bêle, 
grogne ou aboie. C'est l'automate et simple. C'est à lui que 
pourrait s'appliquer la thkorie du sub-conscient ou de l'inconscient ; 
car c'est un vkitable inconscieiit; il fait illusion parfois parce qu'il 
a ce qu'on appelle de la blague, de l'esprit boulevardier ; inais 
c'est creux, c'esîvide. Il est seinblable à uné plaque métallique qui 
recoit toutes les vibrations qu'il croit être siennes, alors q ~ ~ " i l  n'est 
qu'un récepteur inconscient. 

Il faut cependant, puisque iious soinmes sur ce s~ijet, dire toute 
la vérité. 

Certains spirites ont fait un tort iiiiiiiense ;i la cause du 
spiritualisme. Soit par ignorance, soit par esprit de systkme, ils 
n'ont pas fait le classemeiit nécessaire ; ils on t  confondu le s~ib- 
conscient et son action, avec le fait inédi~imiiique et l'action d'un 
désincarne. Ils ont gkiiéralisé, avant d'analyser; ils ont conclu trop 
vite et trop tôt. Aussi quaiid, à la suite d'expkriences liypnotiques 
et inagnétiques, de suggestion, de télkpathie, on a vu que la 
plupart des pliknoniénes attribues aux esprits pourraient être 
provoqués par l'expérinientate~ir lui-même . et que toute cause 
occulte devrait être kcartée, il s'est prod~iit un revirement. Ceux 
qni, de bonne foi, allaient suivre le mo~ivement spirite, se sont 
brusquenient arrétés, et avec raison. Il y avait 1.1 des éléinents 
nouveaux, et il fallait les ktudier. On a donc étudié avec soin tous 
les faits nouveaux, on a catalogué les expkrieiices, on les a classkes, 
et ... on est restk eii face di1 problkme trop liitiveinent pose 
pe~it-être : Y a-t-il des manifestations d'êtres occultes E La médium- 

. . i. nité est-elle l'hypnotisme ? (1) . .. - . .  

(1) L'auteur fait allusion aux spirites illétrés. ~ ë s a u t r e s ,  c e ~ x . ~ u i  ont lu 
\ I 

-Allail Kardec, savent parfaitement que l'esprit du'médiuni peut se .mani: 
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.. Les uns sont restés en route, on les connaît. Les autres sont 
allés plus loin ; car enfin il y avait une lacune, lacune immense à 
combler. Les hypnotiseurs, les suggestionnistes ne po~ivaient 
rendre raison de certains faits dits mtdiiimniques. Il fallait ou les 
nier ou les torturer. 011 a eu 1 ' ~ n  e t '  l'autre. Nous sommes 
actuellement en bonne posture. Nier est facile et ne signifie rien. 
Laissons donc les négateurs. Torturer,,un fait est moins facile ; 
mais la, il faut des arguments et des arguments qui rkpondent 
à toutes les objections et qui rendent raison du fait, dans toute sa 
complexité. 

C'est ici que G. Delanne s'est montré i la liauteur de sa tache. 
11 a, conime nous l'avons dit, éliminé saccessivenient tous les faits 
où l'hypothèse animique, liypnotique, s~iggessionniste, pouvait 
trouver place, pour se trouver enfin devant un fait nouveau, 
distinct, caractéristique, le fait spirite, fait qui dkmoptre invincible- 
ment la rkalitk d'une intervention occulte, d'un désincarnk. Est-ce 
à dire, encore une fois, et pour en finir avec les objections, que 
tous les faits iiikdiumniqiies sont des fait; spirites ; est-ce à dire 
que, partout et toujours, les manifestations, les phknomènes 
doivent être rapportés L l'action d'un dksincarné ? Nous savons 

, que non, et c'est prkciskment le but que s'est proposé G. Delanne 
dans sa confkrence : dégager le fait spirite; le mettre en relief, eerz 
évidefice, le sélecter et le faire s u r i r  avec tous ses caractères proprts. 

Nous ,îBrmons donc avec la plus entikre conviction que ce but 
a été atteint. Nous nous placons ici, pour le moment, au rang des 
curieux, de ceux qui voudraient croire, inais qui n'osent, et qui 
attendent une explication claire, simple, précise. Il est évident que 
les arguments d ~ i  confkrencier, que. tous les arguments d ~ i  monde 
ne peuvent convertir comme cela, tout de suite; un profane qui 
sort de 1i et qui est simplement de bonne foi, désireux de s'ins- 
truire, ne peut crier, comme saint Paul : Je vois, je crois, je sais ! 
Non, il ne faut pas être si exigeant, et puis un enthousiasme aussi * 
subit kveillerait des doutes, des craintes pour l'avenir du converti. 
Il faut seulement désirer que l'auditeur cherche par lui-même ; il 

fester et ils ont le moyen de discerner son action de celles des Esprits. 
Depuis le maître, la question a é tade  nouveau reprise par le professeur 
Rossi Pagnoni et leDr Moroni. Voir Médi~mznité hj$notiqzie. i 889. Leymarie, 
éditeur. NOTE DE LA RÉDACTION. 

- .  
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suffit qu'on ait excité son interêt, sollicité son attention. L'ktude 
laquelle il se livrera fera le reste. 

Les temps sont arrives. Les cohortes celestes planent sur nos 
têtes ; elles nous poussenf, elles nous pressent. L'inaction serait 
coupable; le respect humain n'est plus de mode, il a trop fait de 
ravages. Les honnêtes gens (et ils sont plus nombreux qu'on ne le 
croit) doivent enfin entrer dans la lice et arborer fikrement le dra- 
peau du Spiritualisme moderne ! 

Ils seront suivis, nous en répondons. Il y a comme une lassitude 
dans les esprits; on attend quelque chose de nouveau, semble-t-il. 
Et qu'attend-on ? La manifestation éclatante, définitive, fulgurante 
de l'Esprit ! 

Telle était la société païenne A la venue du Christ. 
C'est toujours le Christ, notre guide planetaire, qui est avec 

nous ! Mais il apparaît cette fois, non avec son corps de chair, n o n  
avec sa croix, mais avec sa forme spirituelle, avec le Labarum sacre, 
et tous ceux qui sont marques du signe divin le pressentent, le 
voient ! ALBAN DUBET. 

Les sentiments, 
L A  M U S I Q U E  E T  L E  G E S T E  

1 
L'action extraordinaire de la musique sur la plupart des sujets 

pendant le sommeil magnetique est connue depuis longtemps. 
Voici, en effet, ce qu'on peut lire dans la Neurypnologie de'Braii1, 

le phre de l'hypnotisme :. , 
I l  n'est pas douteux, m'a-t-on dit, que les bacchantes qui n'avaient 

. pas conscience des blessures et dont l'état était une stupeur diffkrente 
du sommeil.. . ne fussent sous l'influence du sommeil nerveux : de 
la leur propension A la danse sous l'influence de la musique. De 
simples servantes sans éducation, sous l'influence de cet 'ktat 
nerveux, se meuvent avec la grâce et le cachet particulier qui 

/ 

distinguent les danseuses de ballet les plus habiles. Il y a donc lieu 
de croire que non seulement cette grâce parfaite d'attitudes dans la 
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sculpture et II peinture anciennes prockdait de l'imitation des 
bacchantes et d'autres daiiseuses mystiques, mais encore que les 
mouveiiients habituels de nos jours leur oilt étk transmis de l'Italie 
par reproduction des danses usitkes dans les mystkres grecs. 
Personne ne peut voir les filles de basse condition subir l'influence 
de la musique pendant le sommeil nerveux, sans reconnaître qu'8 - 
l'ktat de veille elles seraient incapables de se mouvoir avec l'élkgance . 
qui les caracterise pendant l'hypnotisme. Une telle faculté a sa 
source probable dans l'action pure et simple de la nature, celle-ci . 
enseigne à balancer parfaitement le corps dans tous ses mouvements 
complexes alors que le sens de la vue est suspendu. 

En1886 j'ai fait sur ces phénomknes, avec un jeune homme de 
17 ans nommk Benoît, un assez grand nombre d'expériences dont 
J'ai rendu compte, en les illustrant par des photographies, dans 
mon livre sur les Forces non définies. 

Ces expériences furent complktées, au point de vue musical, par 
M. Warthin, professeur de clinique mkdicale à 1'Universitk de 
Mic1iiga.n. 
- Il choisit parmi des médecins et des ktudiants, 7 sujets ( 5  

hommes et2 femmes); il les magnktisa dans une chambre où il y avait 
un piano et leur'donna la suggestion suivante : (( Vous êtes mort A 
toute chose au monde, si ce n'est la musique qui va vous &tre 
jouée. Vous ne sentirez, vous ne connaîtrez rien que cette musique, 
et une fois rkveillks, vous vous rappellerez les sensations que vous 
aurez éprouvées ». 

Les sujets étant ainsi prkparks, dit M. Durville auquel j'em- 
prunte ce document (I), on joue du Wagner et l'expkrimentateur 
observe attentivement leur pouls, leur respiration, puis il les réveille 
et note- leurs sensations. 

« Sur l'un d'eux, le pouls devient plus rapide, plus plein, la 
tension augmente de 60, le nombre des pulsations s'klkve à 120, le 
pouls devient trks vif et la tension s'abaisse. En même temps la 
respiration monte de 18 à 30. La figure exprime une grande 
agitation, tout le corps est en mouvement, les jambes se levent et 
les bras battent l'air, le corps est couvert d'une sueur froide. 
Rkveillé, le sujet dkclare qu'il n'a pas per~u la musique comme son, 
mais comme une se?zsaiion générale, une sorte d'excitation produite 

(1) Traité ex$érinzental de nzagnétisnzc, tome II, p. uo 1.. 
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par une course furieuse à travers l'espace. Un autre éprouva les 
mêmes sensations, mais les traits du 'visage furent moins modifib. 
O n  avait joué les Chevauchées des Wal l~y~ ies .  

« Un autre morceau, le Motif des Walhala a provoquk un ralen- 
tissement du pouls avec klévation de la tension, puis, à la fin, une 
accklération extrême des p~ilsations avec abaissement de la tension. 
La sensation éprouvke par le sujet est celle de grandeur et de calme 
sublime. 

« La sckne oii Brunehilde appelle Sigismond au Walhala dkter- 
mine des modifications marqukes du pouls, qui est devenu faible, 
irrkgulier et trks petit. La respiration a diminué de frkquence, la 
face est devenue pile et s'est couverte d'une sueur froide. La sen- 
sation épro~ivke par le sujet est celle de la mort ». 

Tout  rkcemment je pus constater, chez Mademoiselle Lina, 
modèle bien connu Paris, des aptitudes exceptionnelles pour ce 
genre de recherches, et reprendre mes expkriences dans d'excellentes 
conditions, grAce à la collaboration de M. Lionel Dauriac, agrégk 
de philosophie de l'universitk de Montpellier et de M. Elie Poirke, 
Conservateur de la bibliothèque Sainte-Genevikve, tous deux 
musiciens consommés. 

Ce sont les expkriences faites avec ce de'rnier que je vais exposer. 
Elles ont toujours eu lieu dans la première phase du sommeil 
hypnotique, où le sujet prksente dkjà très nettement le pliknomène 
de l'extériorisatioii de la sensibilitk. . 

I I  
Auditiort des sorzs isolés 

L'audition des sons isolés provoque une sensation, une sorte 
de frkmissement, qui semble s'ktendre sur toutes les parties du 
corps. 

Le caractkre de cette sensation varie avec la hauteur absolue de 
la note et avec son intensitk: agrkable si on ne s'kcarte pas de la 
rkgion moyenne de l'kchelle sonore, désagréable, lorsqu'on va 
aux extrêmes. Les tons trks hauts provoquent l'expression de la 
souffrance produite chez tout le monde par un cri strident; les 
tons trks bas dkterminent le faciès de l'angoisse, de la terreur. 

, Cette impression de terreur s'accroit quand on associe ensemble 
plusieurs sons (lorsqu'on frappe par exemple un accord) dans les 
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-notesr basses. Placés dans les autres regions de l'échelle (région 
moyenne ou, aiguë) les accords produisent sensiblement le 
même effet que les notes isolees. Mais, dans toutes les rbgions,;une 
dissonance determine chez le sujet une souffrance tres vive qui se 
traduit par ses gestes. 

De l'intensite du son paraît dependre l'intensite de l a  riaction. 
Des tons trop violents amknent une excitation exageree et un trou- 
ble qui fausse les effets A observer utilement. 

Auditions de sons entendus successivement, relit3 entr'eux par des 
rapports de tonalitè et de modes 

Quand o n  exécute une gamme ascendante, (ut, rk, mi, fa, sol, 
la, si, ut), la premikre note agit comme son isole et provoque un 
fremissement du corps entier ;, puis, A mesure que les notes s'elkvent, 
les excitations abandonnent les pieds et les jambes, se localisent 
nettement dans le tronc et la taille, puis dans les membres supe- 
rieurs (agitation des bras et des mains); ensuite dans la poitrine et 
les kpaules et enfin dans la tête. 

Quand on redescend la gamme (ut, si, la, sol, fa, mi, rk,. ut), 
les excitations se succedent en sens inverse et se terminent par les 
mouvements des- pieds. 

Si on commence l'expkrience directement par une gamme descen- 
dante; la premikre note agit, ainsi qu'on l'a vu plus haut, en agitant 
tout le corps, puis l'agitation abandonne la tête et suit la progression 
dkj h indiqube. 

Ces phénomknes se reproduisent de la même manikre, quelle que 
soit la note initiale, c'est-A-dire quand on transpose la gamme dans 
des. tonalités diffbrentes. 

On  pourrait les attribuer une sorte de memoire, l'habitude que. 
nous avons de tirer les sons graves de la poitrine et les sons aigus 
de la tête nous faisant associer aux uns l'idCe de bas, aux autres 

' l'idée de haut, (ce qui aurait, du reste, determiné la forme de notre 
notation musicale) ; mais M. Poirée suppose que les sons apparte- 
nant A une gamme, choisis parmi tous les autres parce qu'ils 
s'organisaient en serie (skie orientee par la predominance de la 
note tonique, centre attractif de la gamme), ont la. propriete d'agir 
sur les centres moteurs ckrébraux, de manibre A provoquer une 
succession de gestes également disposes en serie le longdu corps 
humain. 

aa 



Cette hypotlikse est conforme à ce. qu'admettent dkjk les inusi- 
ciens. En effet, l'agitation convulsive des bras et des mains est 
provoquée par les notes qui ont fotiction de dominante et de sous- 
dominante (sol et fa dans la gamine d'ut), tandis que les notes 

, me'diante et sus-dominante (mi ct la dans la même tonalitk) amknent 
des réactions caractéristiques, la première des muscles visckraux 
inférieurs, la seconde des muscles cardiaques principalement. Or, 
on sait que la note dominante est bien essentiellement une note de 
mouvement dans la tonalité ; c'est par elle que se détermine la 
cadence ; c'est elle qui associke k la sous-dominante (sol et fa 
frappes ensemble) engendre le plus puissant accord de mouvement 
dans les harmonies tonales. Les deux autres notes, la médiante et 
la sus-dominante sont, au contraire, par excellence, des notes 
expressives ; elles sont eniploykes instinctivement par. les composi- 
teurs comme ayant un  pouvoir émotif, un accent très doux et 
pknétrant. O n  pourrait en citer des milliers d'exemples. (1) 

Si, au lieu de la gamme majeure qui est bien la gamme vkritable, 
la combinaison à la fois la plus riche et la plus homogène, nous 
faisons entendre au siijet une gamme mineure, nous obtenons une 
mimique semblable, mais moins franche, plus atténuée. Il 
mêle un  sentiment de tristesse et de douleur trks manifestes. Ici 
encore le renseignement doilnk par l'hypnose concorde avec le fait 
d'observation normale. - 

Si nous faisons entendre d'autres modes, modes altérks, de plus 
en plus artificiels jusqu'à une succession de notes tout fait arbi- 
traire ou rkglks au hasard, la mimique du sujet devient de plus en 
plus incertaine et dkgénkre finalement en une suite de gestes 
dksordonnks et sans signification ni caractkre. l 

(1) Dans l'œuvre wagnérienne plusieurs thèses d'un caractère passionne1 
débutent par la sous-dominante ou lui donnent rythmiquement une place 
importante. Gounod se sert fréquemment de la médiante comme note 
initiale Ainsi, dans Faztst, le chœur des femmes au 10' acte « Paresseuses 
filles » le duo suivant « , A  moi les plaisirs », puis (( Salut, demeure chaste 
et pure » et « Laisse-moi contempler ton visage ». Marguerite, à la fin 
de la scène de l'église, commence son ardente supplication par la 
médiante : « Seigneur, accueillez la prière P. Enfin l'initium du thème 
doux et caressant de la valse, la, la dièse, si, met en valeur 1; note sous- 
dominante de la tonalité de ré. , . . .  
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. Succession de sons rythmée et mélodique, adaptke d des représentations 

. , de marches ou de danses ou à des représentations passionnelles. 
Quand. les images sonores sont adaptkes à une marche et surtout 

21 une danse, les gestes de la mimique deviennent complexes et 
peuvent se diviser eu deux groupes. I 

. Le premier groupe, celui des gestes de la partie supérieure du 
corps, exprime la .mVlodie proprement dite ; il en suit les inflexi~ns 
et modkle sur elle sa plastique. 

Le second groupe, celui des gestes de la partie inféuieure du 
corps, correspond au rythme, ce qui caractérise la marche ou la 
danse, 21 ce qu'on pourrait appeler les combinaisons d.e pas. Il est 
indépendant de la hauteur des sons et de leurs dessins et pourrait 
être produit uniquement par des instruments de percussion frap- , 

pant les temps, avec des renforcements sur les ictus principaux; 
ce qui- constitue souvent d'ailleurs, pour certaines musiques d'allure 
primitive et simple, tout l'accompagnement. 

Lorsqu'au début d'une expkrience, nous faisons seulement 
entendre sur les basses du piano ces parties accompagnantes reprk- 
sentées par des accords plaques, les ictus principaux ktant fortement 
accentués, on voit paraître peu à peu les mouvements des pieds et 
des jambes, le groupement des pas adopte au rythme. Si l'on 
change brusquement ce rythme, en passant par exemple d'un 
rythme binaire k un rythme ternaire, une autre combinaison de 
pas lui rkpond aussitôt et le caractkre particulier du rythme ternaire 
se rkvkle par des oscillations, des bnlancements, des mouvements 
tournants ou circulaires. 

Mais ce n'est pas encore là la vkritable danse; la partie superieute 
du corps x-gste immobile, indkcise ; il manque à cette danse l'ani- 
mation, la vie que va lui apporter la mklodie, appuyant ça et là 
le rythme ou s'en kcartant, ayant une allure personnelle, capri- 
cieuse et libre. - Que celle-ci soit ajoutke A l'accompagnement, et 
alors les parties supkrieures du corps se meuvent, participant à la 
danse des jambes; les bras s'klkvent ou s'abaissent, forment-des 
dessins rkcurrents, enveloppes, semblables à ceux de la mklodie ; 
les yeux brillent, la physionomie s'illumine, rkvkle le plaisir qui 
est venu complkter l'acte matkriel ; le jeu sonore, dans ses phases 
diffkrentes, dans ses incidents divers, est interprkte intégralement : 
la mklodie et le rythme agissent sur des parties diffkrentes du corps, 

\ 



340 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

ainsi qu'on le voit dans la planche ci-jointe reprksentant Lina 
dansant une danse populaire bretonne avec le balancemeut caracté- 
ristique des bras qui rappeile le flux et le réflux de la mer. 
. 11 suit de la qu'un même pas de danse doit être gesticulé diffk- 

remment par le sujet, quand la mklodie est diffkrente. Par exemple, 
des valses diverses ne seront pas mimkes de la même manibre par 
le torse, la tête et les bras. C'est en effet ce qui a lieu et ce qu'on 

DANSE BRETONNE 

constate, du reste, dans les daases populaires ou chaque variante 
de mklodie correspond une variante de mimique. 

Nous avons pu, en choisissant des motifs iypiqzdes et simples, 
obtenir la reconstitution d'un grand nombre de danses, reconsti- 
tution d'autant plus intkressante qu'elle a eu lieu par le simple 
pouvoir de la musique. Nous en avions pour garants non seulement 

4 
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le tkmoignage du sujet qui, l'état de veille, déclarait ne les avoir 
jamais exkcutées ni vil exkcuter, mais ce fait qu'il ktait matérielle- 
ment impossible qu'elle les connût; telle une danse polonaise 
provinciale ancienne qu'elle a retrouvke sans hksitation, avec tous 
ses gestes caractkristiques, dans une fête de charitk où l'air en a 
kté inopinément joué par un des spectateurs qui voulait se con- 
vaincre de la réalité du phknomkne ; t-lle aussi la danse javanaise 
dont la musique venait d'etre écrite pour la premiére fois par 
M. Saraz et où ies mouvements si particuliers des mains ont kt6 
reproduits avec une netteté extraordinaire ; telles encore des 
danses américaines jouées chez la comtesse de Bryas. - Nous 
sommes donc autorisés i admettre que c'est bien par un pro- 
cessus analogue qu'elle a pu exécuter des danses arabes avec les 
contorsions du bassin et les gestes de l'écharpe, des danses espa- 

gnoles avec accompagnement par elle de castagnettes ou de tam- 
bourin, la bourrée auvergnate avec les frappements du talon, la 
danse bretonne avec les balancements des bras et enfin le menuet 
avec sa démarche molle, ses attitudes gracieuses et la 
rkvbrence survenant exactement au passage OU la musique l'indique 
par sa forme initiative. 

Quant aux mélodies passionnelles, les observations que nous 
avons faites sont trop peu nombreuses et trop délicates pour pou- 
voir être détaillées ici ; elles demandent du reste ir être préciskes 
par de nouvelles expériences. Je  me contenterai d'indiquer ici les 
rksul tats généraux. 

Nous avons encore eu soin de prendre les motifs les plus carac- 
tkrisks et les plus simples en koitant les variations qui rendent le 
phénomkne confus. La musique de Gounod, plus que toute autre, 
agit sur la sensibilité ; ,elle provoque une mimique expressive 
trks remarquable, un jeu de physionomie, des attitudes dont la 
vkrité et la beautk n'ont jamais kté surpassees ni même kgalees 
sur le théâtre. Cette interprétation s'est maintenue dans des 
observations faites à diverses reprises, sur certaines scknes de 
Faust : le trio final (attitude extatique), le duo « Laisse-moicontem- 
pler ton visage » et surtout le passage en rk b6m0l majeur « O nuit 
d'amour 1). . ., etc. 

Les gestes reflexes sont admirablement appropriés aux formes 
mklodiques : l'initium du thkme, les courbes fermées ou rkcurrentes, 
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les contours enveloppants, avoir le plus d'action ; ce 
sont en effet les formes mélodiques par excellence. 

La musique de Wagner n'a donné jusqu'ici que peu de rksultats, 
h part le thkme d'amour de la Valkyrie. Le théme célébre de la 
Chevauchke n'a éveillé qu'une sensation plutôt désagréable : l'idke 
vague d'une poursuite implacable, presqu'effrayante. 

11 en a et6 de même pour les themes symphoniques de Beethoven ; 
la mimique a été faible, sans signification. L'a~zdante de la sj~mphonie 
en la a cependant produit quelques effets : le sujet interrogé pendant 
son sommeil sur ce qu'il éprouvait a répondu que c'était de la « musi- 
que pensée », expression qui rend bien la nature trés intellectuelle 
e t .  tr&s cérkbrale de l'œuvre du maître (1). Un des passages qui 
portérent le plus fut l'allegro moderato de cette même symphonie : 
quand arriva la phrase en la ntajeur où se trouvent, sous une 

. symphonie largement épandue, des accompagnements en triolets et 
dans un mouvement modirk, nous pûmes constater immkdiatement, 
en même temps qu'un changement de physionomie produit par 
l'entrke de la tonalité majeure, une tendance trks nette à représenter 
le nouveau rythme donni par l'accompagnement, tendance qui se 
fût franchenient accuske sous forme de danses, si la mélodie, par 
son allure lente, ne l'avait contr'iiidiquée. 

La musique de Verdi, au contraire, a produit des résultats 
remarquables, surtout le Miserere du ~ r o u v k i e  où nous pouvions 
suivre, dans l'attitude du sujet, toute la s k i e  des sentiments 
exprimés par les paroles qui cependant n'étaient point prononcées. 

Il en a été de même pour l'air du prisonnier dans le Richard , 

cœur de Lion de Grétry. 
A côté des motifs passionnels, gous pouvons signaler quelques- 

autres motifs tels que : la Dernière pensée de Weber dont la mklancolie 
a &té rendlie avec une grice exquise ; la Berceuse de xeber qui a fini 
par déterminer la pose du sommeil où le sujet s'est en quelque 
sorte figé ; la Rêverie de Rosellen où les notes répktkes systkinatique- 
ment ont provoqué une attitude rêveuse trés caracthist'ique. 

Jusqu'ici les sensations musicales semblent appartenir exclusi- . 

(1) « C'était une de ces pensées profondes que Béethoven développa en 
une harmonie sobre et magistrale, et dont les ondulations mélancoliques 
ressemblent aux demi-teintes d'un tableau, aux courbes d'une statue, aux 
vagues berçantes d'un beau vers. » (MATHILDE SERAO. - CRUY souffrant) . 
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vement au doinaine de la sensibilité, kinaner d'elles. Quand on 
demande ,i Lina endormie quelles sont les impressions ou qu'on 
lui suggére de se les rappeler au rkveil, elle ne formule que des 
apprbciations vagues : « c'est gai ou triste ; cela donne envie de 
danser ou de pleurer s. Si on la presse de questions, elle finit 
quelquefois par dire quelles images visuelles se sont présentées h. 
elle : une procession, Lin défilé de soldats, des gens qui les pour- 
suivaient, un amoureux qui lui parlait avec passion. .. Ce sont des 
rkflexes que les sensations auditives ont dbveloppkes dans un autre 
organe sensitif (1) ; ce sont toujours des manifestations de la sensi- 
bilité, et il n'y a pas vbritablement de pensbe ni d'intervention de 
la volonté. La musique seule ne détermine pas des faits psycholo- 
giques complets où intervient librement la conscience comme 
moyen d'aperception ou de connaissance, comme moyen de coor- 
donner les sensations et les transformer en idkes ou en jiigements 
contradictoires. Ce n'est doiic pas le phénomene d'art dans son 
entité, faisant appel i toutes nos facultés, frappant pour ainsi dire 
A toutes les portes de l'être ; c'est une partie seulement du phkno- 
mène. 

Ceci nous explique trés bien pourquoi certaines images sonores 
représentatives de faits purement psychiques ou ayant un but des- 
criptif, pittoresque, donnent des effets presque nuls ou peu signi- 
ficatifs, tandis que d'autres, facilement transformables en rythme 
de marche, de danse, ou en rythmes passionnels, parviennent 
provoquer des reflexes puissants et prkcis, quand bien même ils 
n'auraient qu'une allure trés vulgaire. Les premières demandent en 

( 1 )  Quand Lina est fortement impressionnée par une mélodie, elle 
entr'ouvre la bouche comme pour parler, et on voit sa langue remuer ; 
elle ne profère cependant aucun son. 

On peut rapprocher ce fait de l'observation donnée par M. Stricker. 
(Du ln~zgage et de la nzusiqtce, p. I og - Alcan, I 885). 

« Je puis me représenter des mélodies soit e h s  chantant tout bas, soit 
en les sifflant ; par conséclueilt. au moyen de sentiments aux lèvres. au 
lieu de sentiments au larynx. Mais si je me représente ensuite une mélodie 
que j'ai jouée sur le violon, il se rattache bien à l'idée que j'en ai le sou- 
venir du mouvement des doigts, mais ce ne sont que des impressions 
accessoires. Je ne puis me représenter la mélodie seulement par le secours 
d'impulsions nerveuses dirigées vers les doigts; il me faut recourir à. 
celle des lèvres et du larynx. 9 . - 
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quelque sorte une collaboration . intellectuelle, une idkation 
quelconque ; les secondes se bornent à agir vivement sur les fibres 
nerveuses et determinent automatiquement l'obéissance du sujet. 

Quand, 21 la musique se joint le chant dans une langue que com- 
prend le sujet, l'effet :est à la fois intellectuel et sensitif, mais 

. la volontk n'intervient pas encore ; c'est ce dernier point qui dis- 
tingue le phknomene pendant le sommeil, du phknomkne pendant 
la veille, et contribue A lui donner le maximum d'intensitk, comme 
nous l'avons dkjà explique. 

Lina nous en a fourni des exemples frappants et opposes en 
entendant chanter la Marseillaise, et une chansonnette-comique. 
Dans le premier cas, elle donnait ,une succession de gestes tragiques 
et d'une grande noblesse ; dans. le second, eIle se tapait les cuisses 
avec les mains, riait d'un gros rire et prenait des allures canailles 
tout à fait en discordance avec la correction habituelle de ses 
allures. 

III 
Voyons maintenant les principales thkories qui ont ktk émises 

pour expliquer l'effet de la musique sur l'homme. 
. .. .. L'imitation (d'oh dérive notamment le rythme), la mk- 

moire organique, les raisonnements plus ou .moins conscients et 
enfin l'action mkcanique du son sur les sikges physiologiques des 
passions, seraient les klkments principaux qui, à des degres divers 
et suivant les cas, dktermineraient les gestes accompagnant la 
musique. 

La dernière de ces causes indiquée seulement d'une façon vague 
par le P. Andrk, nous  paraît avoir prkdomink dans nos expk- . 
riences et, grace aux dkcouvertes modernes, on peut, jusqu'à un 
certain point, en determiner le processus. 

On  sait en effet, que le cerveau d'un animal se divise en terri- 
toires assez nettement delimites par des sillons, et d'autant plus 
nombreux que l'animal est plus k l e~e  dans l'kchelle des ttres. Ces I 

territoires ou circonvolut.ions paraissent constituer A la fois une . 
sorte de clavier dont l'âme n'aurait qu'k frapper les touches pour 
agir sur le corps, et une skrie de magasins où les impressions s'en- 
registrent et subsistent à l'ktat latent jusqu'au moment où un 
~fflux de vitalitk les fait se manifester. 

On a deja determine les centres des mouvements des bras, .des 
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iambes, du torse, de la .tete, les centres de la vision, du langage, de 
l'audition, les centres de la mkmoire des localités, des noms, des 
choses, de l'usage des choses, de la signification des caractéres 
d'kcriture, etc. 

,Il est extrbmement probable. qu'il en existe d'autres pour tous 
les sentiments dont nous pouvons être affectés. 

Ces centres entrent en jeu quand le cœur les vivifie en leur 

envoyant le sang nécessaire; ils cessent de fonctionner quand ils 
sont anbmiés ou dktruits. 

Chez le sujet que nous avons etudik et dont la sensibilité s'exté- 
riorise, on peut agir bien nettement sur quelques-uns d'entr'eux, 
notamment sur ceux des. mouvements des membres et du bassin, 
en portant simplement l'extrkmité d'un doigt tout prks de, son 
.ne, en regard des points du cerveau où les observations cliniques 
ont .fixé les emplacements de ces divers centres moteurs. 
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D'autre part, on admet aujourd'hui que la nature entikre est 
constituke par des groupements de la matikre primordiale qui, par 
suite de la diversité de ces groupements, vibrent, les uns d'une 
façon, les autres d'une autre. 

O n  conqoit donc que les vibrations des notes d'un air puissent 
se trouver dans de tels rapports avec les vibrations propres aux 
diverses circonvolutions cérébrales, qu'elles les renforcent ou -les 
contrarient, et par suite auginentent ou diminuent leurs actions. 

Avant de chercher à préciser davantage ces rapports hypothé- 
tiques entre les centres moteurs ou seilsitifs de l'homme et les 
modes vibratoires spéciaux dus à l'exécution d'airs dans tels ou 
tels modes musicaux, il serait ntcessaire de vérifier le phénomkne 
sur d'autres sujets ; mais il n'était point' inutile d'exposer les 
diverses étapes qu'a déji parcourues l'étude du phénomkne; car 
ce n'est que par des approximations s~iccessives, baskes sur les 
recherches antérieures, que le savant peut espérer arriver i la 
conquête de la véritk. 

Mais si nous sommes encore loin de ce résultat, il y a déji des 
points parfaitement acquis; ce sont les applications qu'on peut 
tirer des merveilleuses propriétés d'un sujet comme Mlle Lina pour 
les Beaux-arts.. 

IV 
Quand un peintre, un sculpteur veulent exprimer dans leurs 

œuvres les caracteres d'une passion, ils sont obligés d'observer 
autour' d'eux : et cette observation est trés difficile dans un état de . , 
civilisation où chacun s'exerce à dissimuler ses se~itiments. Eussent- 
ils trouve des manifestations suffisailiment intenses pour avoir du 
caracthre, il y a bien des chaiices pour que ces manifestations ne 
répondent pas exactement à l'état d'âme qu'ils ont conqu. 

Avec un sujet hypnotique, surtout quand ce sujet est en outre 
un beau modkle professibruiel, l'artiite n'a qu'il transporter chez lui ' . 
sa conception par des suggestions verbales, appropriées, pour la voir 
rtaliske avec une admirable puissance de vie, et des nuances, qui 
autrement ne sauraient se manifester. 

C'est ainsi que nous avons pu créer, pour ainsi dire, de vkritables 
statues animkes, représentant la Foi, l'Espérance, la Charité, 
l'orgueil, la Paresse, la Colkre, la Gourmandise, l'Attente, la 
Reconnaissance, l'audition de voix celestes, l'extase passionnke de 
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Sainte-Thér&se, (Fig. 2) la nature se découvrant devant la science, 
une nymphe écoutant le langage des fleurs, (Fig. 3 )  la Gloire 
couronnant un vainqueur. 
- ~ 'ac te i i r  arrivera à prod~iire sur le sensitif des effets intenses 
quand, à l'idee suggérée, il ajoutera l'appoint d'une déclamation 
profondkment sentie, d'une n~usique !géniale ; et il aura le plaisir, 

, ou de colistater qu'il avait saisi lui-même le geste juste, ou de 

trouver dans cet être vibrant tout entier sous l'influence d'une 
passion unique, l'expression qu'il avait vainement cherchée. 

Le musicien aura kgalement la un criterium pour savoir si .son 
œuvre éveille bien rkellement les sehtiments qu'il a eu l'intention 
de faire naître.. 

Mais c'est l'art du ballet qui nous parait surtout devoir subir des 
modifications profondes et heureuses sous l'influence des leçons 
données par des sensitifs. 
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Que se-passe-t-il en effet aujourd'hui quand.on veut jouer un de 
ces divertissements? Il faut que quelqu'un en trouve le .sujet, qu'un 
autre en kcrive la musique, qu'un troisikme enfin en soit le ' 

(( dessinateur u selon l'heureuse expression de M. Dauriac ; c'est-A- 
dire qu'un artiste trouve les pas, les attitudes, les expression, les 
gestes par lesquels les danseuses dessineront )) dans l'espace, la 
penske de l'auteur, le rythme du musicien. Or  le maître de ballet 
trouve bien des attitudes et des pas gracieux, mais trouve-t-il ceux 
qu'il faut, qui correspondent exactement à l'idke du ballet, h sa 
musique ? Nous n'en savons rien, - et lui non plus. Ce que nous 
constatons, hklas ! c'est qu'un ballet est presque toujours obscur si 
on ne nous l'a pas explique d'avance. 

Je crois qu'on peut aller plus loin encore ; car, que la musique 
ait prkckdk la danse, ou que la danse a i t  prkckdk la musique, ceux 
qui ont invente les danses primitives n'en ont pas compose les pas . ' 

et les attitudes; ils les ont subies par action rkflexe, soit des 
sentiments qui les agitaient, soit de la musique qu'ils entendaient. 
Parmi leurs successeurs, la plupart, incapables de sentir comme - 
eux, ont 6tk obliges d'apprendre à grand'peine ce que conservait la 
tradition. Les autres n'ont jamais eu besoin de maîtres. Ce sont ces 
natures sensitives que nous dkveloppons aujourd'hui par la 
mbthode hypnotique ('). 

ALBERT DEYROCHAS. 

Nouveau 
Recueil d'observations 

CERTAINS PHÉNOMÈITES DE LA TRANCE 
Par RICHARD HODGSON, LL. D. 

w 

Deux rapports sur les phhomenes mkdianimiques presentks par 
Mme Piper ont été publies dans nos Proceedings, et j'y renvoie 
le lecteur desireux de connaître les expkriences faites avec elle 
avant 1892. Tout ce que je crois devoir rkpkter ici, est que 
Mme Piper tombe dans un ktat de trance, pendant lequel d'autres 

(1) Extraits de l'article paru dans la Nouvelle Revue. 
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personnalites que sa personnalité normale prennent possession de 
son corps, se servent de ses organes vocaux, écrivent avec sa main 
et prouvent leur connaissance de faits que Mme Piper n'a pu acquerir 
par aucun des moyens ordinaires. 

Ces autres personnalites se presentent comme les esprits des 
êtres humains dégages de leurs corps et donnent des communica- 
tions qui semblent venir d'amis ou de parents des personnes assis- 
tant aux seances de Mme Piper et qui, quoique trépasses, existeraient 
encore. 

Pendant les trances des premikres années, la voix de Mme Piper 
était ordinairement au pouvoir d'une personnalité qui, sous le nom 
de Dr Phinuit, servait d'intermédiaire pour transmettre les com- 
munications. Mais dans les derniers temps, les communications se 
firent le plus souvent en dehors de l'intervention de Phinuit, qui, 
dans la dernikre année, cessa tout à fait de se manifester. 

La premikre réflexion qui se presente naturellement à l'esprit du 
lecteur est : Comment sommes-nous certains que ces manifestations 
ne sont pas simplement des impostures. Cette cluest'ion a et6 traitbe 
à fond dans les rapports mentionnés plus haut, mais je crois bon 
de donner ici un ape rp  sommaire de nos conclusions anterieures. 

Ce fut en mai 1887, quinze jours aprks mon arrivee Boston, 
que j'entendis parler pour la premikre fois de M~~ Piper, et le pro- 
fesseur William James ménagea ma premikre séance chez elle. Dans 
les dix-huit mois précedents, le professeur James l'avait visitée une 
douzaine de fois et lui avait conduit ungrand nombre de personnes 
pour la plupart desquelles il fixait lui-même les jours de seances, 
sans jamais donner leurs noms au médium. Le rksultat de ces 
&tudes fut pour lui la conviction que Mme Piper possédait réelle- 
ment des tacultes supernormales. 

J'ai eu moi-même un certain nombre de seances avec Mme Piper, 
pendant lesquelles elle rappela beaucoup de souvenirs intimes et d'un 
caractkre tout fait personnel touchant quelques-uns de mes amis. 

' et parents dkckdks. J'ai pris des rendez-vous des séances chez 
elle en faveur de plus de cinquante personnes que je savais lui être 
étrangkres, en observant les precautions les plus sévkres pour kviter 
qu'elle pût obtenir aucun renseignement sur ceux qui devaient 
assister ses séances. En gknéral, le résultat fut aussi satisfaisant 
qu'il l'avait &té pour moi. 
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A la plupart de ces personnes on iita, pendant l'état de trance, des 
f6ts qu'elles étaient certaines que Mmc Piper n'avait pu apprendre 
par aucun moyen ordinaire. 

En outre, sur la proposition de l'un des meiiibres de notre societe, 
des détectives furent employés pendant plusieurs semaines s'as- 
surer que ni Mme Piper, ni son mari, ni aucune autre personne en 
relation avec eux n'avaient tente d'obtenir des renseignements sur 
les assistants possibles de leurs séances, soit i l'aide de complices, 
soit par un des procédés ordinaires d'enquéte. On ne put .decou- 
vrir le plus léger indice de manœuvres de ce genre. 

Tout  en laissant la plus grande marge possible aux informations 
pouvant être fournies selon les circonstances par des moyens ordi- 
naires, ou par hasard, coïncidences, conjectiires exceptionnelles, 
aidees par les indications échappées consciemment ou inconsciem- 
ment aux assistants oii encore devinées par Mme Piper, grâce un  
ktat particulier d'hyperesthésie, je pense qii'il reste encore un 
ensemble imposant de notions révklées pendant son ktat de trance, 
dont rien ne peut rendre compte eii deliors de l'intervention de 
quelque pouvoir supernormal ; mes dernieres recherches n'ont pu 
que me confirmer dans cette conviction. 

Mme Piper, sur notre demande, vint ensuite en Angleterre, oh 
elle sejourna de novembre 1889 i fevrier 1890. Pendant ce temps, 
elle donna qiiatre-vingt-trois seances sous la surveillauee du 1 

Dr Walter Leaf, du professeur Lodge, et de M. Myers. Naturelle- 
ment toutes les précautions convenables furent prises au sujet de 
1:admission des assistants, etc. Qu'il suffise de dire que les obser- 
vateurs nommés plus haiit demeurèreiit c~iivaincus que l'affirma- 
tion de notions acquises par des moyens siipra-normaux par 
Mme Piper en état de trance, était parfaitement justifiée. 

Mais si cette conclusion était admise ir l'unanimité, il n'en ktdit 
pas de même de l'iriterprétation. Ainsi le Dr Albert Leaf, par 
exemple, adoptait la supposition que le Dr Phinuit n'était qu'un 
nom destiné à couvrir la personnalité seconde de Mme Piper, pre- 
nant ce nom et jo~iant ce rôle, avec'les aptitudes et l'unité d'action 

. que l'on a constatées déji, dans des cas analogues, de la part de ces 
personnalités secondes. Le professeur Lodge, de son côte, pense 
que dans la plupart des cas observés, on rencontre quelque chose 
d'un caractére anormal .qu'on ne peut expliquer par la transmission 
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de pensées de la part des assistants et se croit forcé d'admettre l'hy- 
pothese de l'action télkpathiq~e de personiies éloignées ; si tant est 
que cela soit possible d'une façon quelconque ; télépathie attribuée, 

' mais seulement en dernier ressort, aux décédés ; télépathie cepen- 
dant; de forme absoluiiient spttciale et tout fait distincte de tous 
les autres modes imaginables employés pour obtenir des renseigne- 
ments de personnes présentes. 

Dans nies précédents rapports concernant les séances tenues jus- 
qu'à octobre 1891, j'ai déclaré que l'hypothkse, qui depuis long- 
temps me paraissait la plus satisfaisante, était celle d'une trance 
auto-hypnotique dans laquelle une personnalité seconde de 
Mme Piper ou bien admettrait par suite d'illusioii, ou Lien prkten- 
drait faussement et en connaissance de cause, être l'esprit d'un être 
humain décédé et, en conskquence, imiterait diverses autres per- 
sonnalités, en concordance avec les idées latentes de quelques-uns 
des assistants. J'ijoutais cependant que ma confiance dans la valeur 
de cette hypothese était fortement kbranlée par mes dernieres con- 
vers.ations avec la personnalité de Phinuit et par les autres manifes- 
tations accompagnant l'état de trance de Mme Piper, et que je n'k- 
tais pas du tout certain qu'aucune thkorie exclusive pîit rkellement 
être adoptée. Il arrivait bien , que plusieurs assistants se croyaient 
bien iiiis, pendant la trance de We Piper, en communication réelle 
avec des amis dkcédtts ; mais diverses considérations rendraient 
cette opinion bien peu acceptable. 

La' persoiinalité prksentée sous le nom de Phinuit ne donnait 
aucun détail satisfaisant sur elle-même ; elle était incapable de jus- - 
tifier, par aucune .preuve d'identité, sa prétention d'avoir &té uii être 
humain actuellement décédé et encore bien moins celle d'avoir 
ktk un docteur Français. Dans plusieurs cas les séances aboutirent ii 
des échecs complets. Dans beaucoup d'autres les affirmations correctes 
etaient entremêlées d'attestations fausses ou d'un contrôle impos- 
sible. Parfois aussi il en survenait un grand nombre qui paraissaient 
s u r  tout .avoir &té devinees ou dites au Iiasard par Phinuit, et même lors- 
quYil.faisait preuve de quelque notion speciale et tout extraordinaire 
sur des qiiestions d'un caractere prive, se rapportant aux assistants 

' 

ou ?i leurs amis décédés, Phinuit se trouvait incapable de faire des 
rkponses acceptables d'autres questions, quoique ces rkponses 
fussent -sûremont- connues pendant. leur vie par lesesprits qui.ktaient 
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censks se communiquer. En un mot, tandis qu'un examen sans 
prévention des premiers rapports publics par les Z'roceedings porte- 
rait h conclure que les phknomknes exigent une hypothkse admet- , 

tant tout au moins l'existence de la tklépathie, on kprouve de trks . 
skrieuses difficultks lorsqu'il s'agit de se prononcer entre l'hypo- 
these spirite ou l'action de la tklépathie entre vivants, comme'expli- 
cation suffisante. 

Ces difficultés me sont pas complétement rksolues, mais depuis que 
j'ai kcrit le dernier rapport sur les phénomknes mkdianimiques pr& 
sentts par Mme Piper, il s'est produit diverses circonstances qui ont 
e u  pour résultat d'augmenter singuliérement la valeur des preuves et. 
de. jeter, du moins mon avis, une nouvelle lum~ere sur leur 
signification. L'une de ces circonstances a kté la mort subite-, en 
1892, d'un jeune homme qui s'intéressait trks vivement A tottixses. 
les questions intellectuelles en gknéral et se tenait au couratit des 
recherches de notre société. 

Quatre semaines aprés son dkces; il se présenta comme voulant 
- se faire connaître par la médiumnité de Mme Piper, et depÙis ce 

temps, il prêta son assistance à beaucoup d'autres esprits desireux de . 

se communiquer. Je le nommerai Georges Pelham ou G. Pi Le vrai 
G. P. a-t-il quelque chose à voir en tout ceci ; trouve-t-on réelle-. 
ment des interlocuteurs en dehors d'une personnalité quelconque 
de. Mme Piper et de celles des assistants ou autres personnes vivantes;. 
ce sont là des questions qu'il nous restera à discuter plus tard; 

Cette manikre de parler est la plus convenable pour faire fom- 
prendre les faits aux lecteurs, et c'est en définitive la seule qui: 
rende bien compte de la forme sous laquelle ils se prksentent: 
Je n e  donnerais qu'une impression absolument fausse de ce que: 
furent les phénoménes, si je parlais simplement de Mme Piper 
co~mme de l'auteur des manifestations qui se produisent au moyen 
de ses organes, quand elle est dans l'état de trance. Pour arriver a' 
donner une fidele description dans chaque cas, de ce qu'elle affirme,, 
dhclare ou prttend être, nous serions entraîné. des rkpktitions fati- 
gantes, inutiles, et h une confusion véritable. Je citerai donc r6gu- 

' 
lierement. ceux qui se i>rksenteront comme interlocuteurs sous les. 
noms de Phinuit, G. P., et autres, comme s'ils ktaient des persont. 
nalitks nettement distinctes. C'est du reste sous cet aspect qu'ilsse 
prksentent b premitre vue, et c'est cette apparence qui donnefaux: 
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skances leur caractkre tout spécial. Ainsi donc, je l'adopte provisoi- 
rement, en vue de la clarté et de la facilitk des descriptions. 

L'autre circonstance qui a contribue i donner plus de poids A la 
dkmonstration, fut le dkveloppement de l'écriture mkcanique pen- 
dant les trances de Mme Piper. Il faut noter que pendant la trance, 
la main de Mme Piper tombe frkquemment au pouvoir d'un autre 
agent, tandis que Phinuit continue h agir au moyen des organes de 
la voix. Phinuit perd la tuain et est kvidemment inconscient de ce 
qu'elle écrit. Quoique ce moyen de communication n'ait pas et4 
tout i fait inaugure par G. P., ce fut cependant surtout celui-ci qui 
le dkveloppa et il a, depuis, servi i un g a n d  nombre d'interlocu- 
teurs diffkrents, soit pour remplacer, soit pour compléter le procede 
adopte par Phinuit, remplissant le rôle de leur intermediaire. Plus 
tard, Phinuit lui-même dkclara et parut bien avoir profite de l'kmu- 
lation de son nouveau collaborateur dans la tâche qu'il s'ktait 
imposke, de faire la preuve d'une faculte supra-normale. 

Mme Piper dut subir, en mars 1893, une grave opkration chirur- 
gicale dans un Hôpital de femmes, pour la gukrison d'une tumeur 
et pour se dkbarrasser ainsi dkfinitivement d'une source de trou- 
bles continuels dans sa santk, qu'elle kprouvait depuis de longues 
années et qui interrompaient ses skances. Cette tumeur &tait la 
conséquence d'une contusion reçue plusieurs années auparavant 
dans un choc contre un traîneau. La guérison de Mme Piper lui 
permit de reprendre ses skances avec beaucoup plus de rkgularitk 
qu'auparavant et d'en &prouver beaucoup moins de fatigue. Mais, 
dans le cours de 1895, une grave hernie, résultat assez frequent 
des operations de ce genre, vint de nouveau interrompre les 
seances, de telle sorte qu'une autre operation devint nécessaire. 
Celle-ci eut lieu en février 1896 et il ne fut pas possible de repren- 
dre les seances avant le mois d'octobre. Depuis, la sante de 
Mme Piper est restee meilleure que'je ne l'avais jamais connue et 
elle put enfin être considerke comme une personne parfi' ' itemen t 
bien portante. 

En somme, depuis mon dernier rapport, je connais les rksultats 
de plusde joo skances, dont I 30 seulement ont eu lieu en prbsence 
des premiers assistants et sur quelques-unes desquelles je n'ai reçu 
que des rapports oraux. Parmi les rapports écrits sur les premieres 
seances, il y en a un certain nombre qu'il n'est pas possible 

28 
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d'invoquer comme preuves, h cause de la répugnance qu'éprou- 
vent les assistalits A permettre qu'on livre leurs affaires privées à la 
publicité, sous quelque forme que ce soit. Il en est d'autres. que je 
ne puis publier qu'en leur faisant s~ibir  des suppressions e t  des 
'modifications q ~ i i  leur enlévent plus ou moins de leur valeiir 
démonstrative. j e  me vois encore dans l'impossibilitt de nie servir 
de quelques-uns, parce que malgré des promesses rtitérées de la 
part des assistants de mettre h ma disposition des documents qui 
n'avaient pas de caractére trop intime, et malgré mes vives rtcla- 
mations, je n'ai pu obtenir d'eux les détails qui aiiraient confirmé 
mes rapports. Soiis l'influence de ces diverses causes, une grande 
quantité de preuves de la plus haute importance, provenant des 
premiéres séances, ne  peut être livrée k la publicitt. 

Quelques-unes des autres séances rentrent dans la catégorie de 
celles dont je puis me servir avec assez de dttails, comme cela 
sera expliqué plus loin. Plusieurs avaient été tenues pour des per- 
sonnes qui déjà s'&aient souvent trouvées avec M. Piper, et les 
communications qu'elles obtenaient avaient Lin caractére tout per- \ 
sonnel. D'autres ont  été provoquées par moi-nieme oii par d'autres 
personnes dans le but d'obtenir, si c'était possible, des interlocu- 
teurs eux-iiiéines, iin peu de lumière sur les causes des phéno- 
ménes. Ces derniers documents n'ayant pas une valeur déinonstra- 
tive directe ne peuvent guére être publiés en détail dans nos 
Proceedingi, tout au moins dans la période actuelle de' notre étude, 
mais plus tard, dans mon riiéinoire, je pourrai faire des empriints à 
quelques-uns d'entre eux, lorsque je les croirai de nature .1 m'aider . 
dans la voie des intèrprétations, 

- Cependant, malgré la somme énorme des piéces qu'il est iinpos- 
sible ou inopportun de publier, il reste encore & notre disposition 
plus de matériaux que je ne puis en publier in-extenso, de façon 

I utile. Beaucoup de ces faits utilisables ne contiennent rien d'un 
caractére partic~ilikrement nouveau et ne rappellent que ces séances rn 

ordinaires que les membres de notre société connaissent suffisam- 
ment par nos précédents rapports. J'en passerai donc complktement ' 

un certain nombre, j'abrègerai ou supprinierai certaines parties 
d'une autre skie,  ayant toujours soin de mettre les kchecs bien en 
relief. 

Je dois ajouter que j'ai suivi moi-même la gran'de majoritk des 
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séances; que les notes ont presque toujours été prises par moi, 
excepte dans les cas où un reporrer sténographe se trouvait prk- i' 

sent ou encore lorsque Miss Edmunds, mon aide, pouvait me 
remplacer. 

Quoique le proces-verbal des premières seances, dans lesquelles 
toutes les précautions ont été prises pour einpêcher Mme Piper de 
se renseigner sur les futurs assistants, ait une importance toute 
particulikre, lorsqu'il s'agit de prouver que Mme Piper posskde des 
facultés supra-normales, cela ne nous mkne pas bien loin, lorsque 
nous cherchons une explication pleinement satisfaisante. Mais il 
peut aider puissamment à prouver que pendant son état de trance, 
Mme Piper est instruite de données particulikres sur l'assistant, 
sans qu'on puisse intelligemment supposer qu'elle les a acquises 
par les voies ordinaires ; que des faits privks connus seulement de 
l'assistant sont frequemment cités ; enfin, que dans certains cas on 
reqoit des communications sur des ' évbnements aussi complktement 
inconnus du medium que de l'assistant lui-même et dont l'enquête 
prouve l'exactitude. Bien plus, en même temps que cette dhmons- 
tration de connaissances supranormales, on rencontre plus ou 
moins d'éléments personnels, caractérisant des amis dhcédhs de 
l'assistant, et obligeant celui-ci à conclure qu'il est bien en commu- 
nication directe et réelle avec ces amis disparus. Il est néanmoins 
difficile de supposer que, quelque remarquables qu'aient pu être les 
premiéres séances, elles nient pu suffire constituer une base suffi- 
sante ir la théorie spirite. Il est bien vrai qu'elles portent puissam- 
ment a admettre une telle théorie et provoquent dans l'esprit d'un 
grand nombre des présomptions en sa faveur, mais pour l'investi- 
gateur sévkre, elles ne seraient pas encore suffisantes. Elles pour- 
raient encore paraître constituer des groupes de faits relativement 
isolés et n'ayant pour ainsi dire entre eux, pour tout lien, que la 
personnalité objective et mystérieuse, mais singuliérement persis- 
tante qui a reçu le nom de Phinuit. 

O n  devrait comparer les phénomknes de ce genre à ceux d'une 
maison soi-disant hantée, où se produisent, de facon continue, des 
manifestations d'une personnalite intelligente, mais assez mal 
déterminée, qui fait preuve d'informations étonnantes sur la 
plupart des visiteurs successifs de la maison, dont quelques-uns 
admettent qu'ils se trouvent en présence rkelle.de leurs parents ou 
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amis dkckdks. Si nous considerons q u e  ce fantôme visitpr, 
tandis qu'il est capable de donner des informations si etrange- 
ment vraies sur les autres, est bien loin de pouvoir donner sur 
lui-même des renseignements suffisants pour ktablir son identitk 
avec un être humain ayant deja vecu, et que toutes les informa- 
tions que l'on peut obtenir sur le début du phenointme tendent 
puissamment à montrer que le fantôme fait penser ?t un rôle de 
pure invention dans une histoire à sensation, nous nous retrou- 
vons en presence d'un probleme ressemblant par beaucoup de 
points à celui qu'offrit MOe Piper, aussi longtemps que nous avons 
b o r d  notre &tude principale aux rtsultats des premières séances. 

Lorsque j'ai kcrit mon precedent rapport, on ne manquait pas 
d'exemples oii les temoins avaient &th favorises par un plus ou 
moins grand nombre d'occasions de se rendre compte des connais- 
sances et des particularités de certains possesseurs se prktendant 
leurs amis intimes. Mais les seuls rkcits vraime t importants de ce B genre qu'il me fut possible de publier furent ce\ x que me fourni- 
rent Miss A. M. R... et Miss W... dont chacune assista à un 
grand nombre de seances, dans lesquelles un ami intime fut con- 
sidérh comme s'étant incarne et s'étant emparé de la voix au lieu 
de Phinuit. 

Miss R.. . m'kcrivait au sujet de l'incarnation de son ami : « Par 
un trks grand nombre de petits dktails, il me rappelle absolument 
ce qu'il était de son vivant et je ne pourrais comprendre qu'il 
employât un tel luxe. de moyens pour  me prouver son identitk, si 
cela n'avait pas de raison d'être et n'&tait tout i fait independant , 

des facultes du mtdium et de tout ce que je pourrais m'imaginer 
sur son compte. o 

Miss W.. . m'kcrivait de son côte : « La personnalite bien carac- 
terisee de cet ami, que j'appellerai T.. ., est pour moi la preuve la 
plus convaincante des facultes de Mme. Piper, mais c'est une preuve 
qui n'a de valeur pour aucun autre. )) 

11 se trouve ainsi que j'ai devant moi plusieurs skries de séances 
racontees en détail, où des efforts repétes furent faits par les mtmes 
personnes décédées pour se communiquer. La série de communica- 
tions la plus longue et de beaucoup la plus remarquable est celle 
qui concerne l'identith de ce jeune homme dont j'ai parle plus 
haut sous le nom de Georges Pelham, ou G. P. Malheureusement, 
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mais cela était inévitable, on ne peut publier les preuves lei plus 
importantes parmi celles qui tendent i démontrer que c'est bien 
réellement G. P. qui s'est communiqué. Elles consistent en souve- 
nirs intimes sur des amis, renfermant des détails de la vie privée 
de G. P. lui-n~ênie, et aussi des faits de nature tout à fait intime, \b: 
a~ixquels se trouvent mêlées des personnes encore vivantes. Je 
m'efforcerai cependant, autant que cela me sera possible, de 
donner ici une description tout à fait complète du caractère général 
des coinmunications et du genre de preuves destiiiées à démontrer 
qu'elles viennent bien de l'individualité persistante de G. P. C'est 
à la premiére partie de cette serie que je faisais allusion dans 
1'Addendum à mon premier rapport sur Mme Piper, lorsque j'écrivais : 

« Mme Piper a donné tout récemment plusieurs skances qui 
apportent des preuves siiigulièrement puissantes de l'existence d'une 
force qui agit en dehors de toute transmission de pensees de la part 
des assistants et qui, h prerizière vue, semblent positivement rendre 
p lus acceptable l'hypothkse spirite. 

( A  suivre) Dr AUDAIS. 

Sur le Paradis terrestre 
Combattre une erreur vieille ou naissante est presque 
aussi beau que d é c o u ~ r i r  iine vérité nouvelle. 

Dr Antoine Cros (La survie par Noeggerath) 
La lettre tue, l'esprit vivifie. 

Un grand nombre d'auteurs se sont efforcés de déterminer l'em- 
placement qu'aurait occupé sur notre globe le P~ rad i s  terrestre. 

Toutes les recherches faites dans ce but prennent leur point de 
départ dans les versets IO,  1 1, I 3 et 14 dri chapitre II de la Genkse 
où Moïse, sous une apparence de récit géographique, donne les 
indications les plus propres à faire connaître cet emplacement. ' 

Il semble, tout d'abord, que le texte vulgaire soit formel ; les 
noms des quatre fleuves alimentés par le fleuve principal (que 
Moïse ne iioiiime pas) ajoutent même un poids considérablei cette 
interprétatioii : l'Eden ou Paradis terrestre serait bienvéritablement 
un jardin, arrosé par quatre fleuves, ouvert à l'orient, dans lequel 
Dieu aurait mis Adam et Eve après les avoir crkés. . -  .. 
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Mais i l  faut se rendre compte que c'est principalement dans les 
premiers chapitres de la Genkse que la difficulté de la traduction 
littérale se fait sentir; et cette difficulté, ainsi que l'unité de coinpo- 
sition des livres du Pentateuque, ont été signalées depuis longtemps, 
notamment par l'abbé d'Asfeld (1 '(Euvre des 6 jours. p. 21) par le 
rkvérend phre Simon (Histoire critique p. 139) et plus récemment 
par François Lenormand de l'Institut (La Gellese, préface) et sur- 
tout par)Lacour, hébraïsant d'une grande autoritéscientifique, dans 
une magistrale étude sur laGenese (Aéloïin ou les dieux de Moïse, 
2 vol. Bordeaux 1839, Jules Teycheney éditeur). 

L'étude approfondie du texte hébreu permet d'affirmer que dans 
les livres de Moïse, la Genkse surtout, un grand nombre des faits, 
pour ne pas dire tous, qui sont prksentés comme une relation histo- 
rique, ne sont, en réalité, que des enseignements cosmogoniques 
(chapitre 1) ou allégoriques (chap. II) dont le sens véritable et 
intime est couvert soit par la transcription imparfaite de quelques 
mots hébreux privés de leurs voyelles primitives (1) soit enfin 
parce que ces mots sont naturellement équivoques et veulent, pour 
etre compris, qu'on les explique par une périplirase )) (Lacour, 
ouv. cité, préface). 

O n  n'ignore pas que les juifs, au temm de Jésus, négligeaient 
complktement le sens littéral de leurs livres sacrés et ne s'appli- 
quaient presque qu'h leurs traditions, aux allégories, aux paraboles, 
et le pkre Simon, dans sa critique, a j k t e  : K ON SE SOUCIAIT PEU 

D'AVOIR DES EXEMPLAIRES CORRECTS. (Hist. crit. p. I 3 9). 
Mais, en admettant que les exemplaires qui ont servi la version 

attribuée aux Septante et plus tard à saint Jérôme pour la rédaction 
de la Vulgate, fussent conformes aux écrits de Moïse, la traduction ' 

doit avoir un sens intime plutôt que littéral, car on sait que 
1'Egypte antique possédait deux langues : la langue vulgaire et la 
langue sainte. Comme nous l'apprennent les reclierches faites sur 
l'hébreu et la traduction de Lacour à qui sont empruntées toutes 
les définitions techniques de cet article, la langue sainte tirait son 
nom de OBR ou ABR, mot qui désignait les temps anciens. Il 
désignait aussi l'explication, l'interprétation, LE SENS ALLÈGORIQUE des 
choses. Significations bien remarquables, avertissement positif, mais 

(1) On sait que ces voyelles ont été remplacées par la ponctuation 
massorétique. 
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auquel on n'a pas'failt attention, parce que ces significations sesont . . 

réfugiées dans le chaldaïque et dans l'arabe, or, OBR ou ABR est 
le mot qu'avec la ponctuation massorétique, on s'est accoutumk i 
ne prononcer quYiEBeR. C'est le noin ~ ' H É B ~ R ,  le pkre de Pklage 
ou Phalep. (Gen. I I .  16). Il désigne la langue parlée par ce patriar- 
che, la langue AinBRique, H É B R ~ ~ L ~ ~ ,  ~ É B R a ï ~ u e ,  ~ ' H É B R ~ u ,  enfin. 
La langue qui fait passer d'un sens R u ~ z  autre, qui explique, interprète, 
donne le sens allégorique. (Laco~ir, ouv. cité T 1. p. 5 1). 

Afin de iilieux faire coinprendre le sens intime que réclame le 
deuxiéme chapitre de la Genése et qui se rapporte précisement à 
Adam et au Paradis terrestre, il est nécessaire de mettre en regard 
les contradictions qui, au point de vue de In traduction vulgaire, 
existent dans la Bible actuelle entre les chapitres 1 et II. 

Chapitre I 1 Chapitre II 
1 0  Ce sont les ALÉIM ou ÆLOIM 

seuls qui agissent, le mot JÉOVÉ 
n'est pas écrit une seule fois. 

2' La terre avant la création est 
couverte d'eau (v . 9). 

3" Les plantes sont créées dans 
un entier développement, ayant en 
elles leur semence et portant leurs 
fruits (v. I r . 12), avant la création 
de l'homme. 

40 Les animaux sont créés &nt 
l'homme. 

5 0  Les oiseaux sont créés de l'eau 
(v. 20). 

6" Les aléim font l ' l~omme a leur 
ressemblance (le verset s6 semble 
même dire que l'homme est une 
émanation de la divinité). 

7" L'homme est créé par un seul 
acte, par une seule volonté, il est 
créé male et femelle (v. 27) .  

C'est Dieu, le Lui, le maître 
suprême JÉOVÉ ALÉIM (le Maître 
des dieux). 

Elleest sèche et stérile (v. 5), Dieu 
n'a point encore répandu la p!uie, 
mais les vapeurs qui s'élèvent de la 
surface terrestre sont une prépara- 
tion des plantes (v. 6). 

Elles sont produites en germe e t  
ne peuvent se développer faute de 
pluie et parce que l'homme n'existe 
pas sur la terre (v. 5) pour la culti- 
ver. Jéové ne fait sortir les plantes 
de la terre qu'après la création de 
l 'hon~me (v. 9). 

Ils ne sont créés qu'aprés (v. 19). 

Ils sont créés de la terre (v. 19). 

L'homme est crSé du limon de la 
terre. 

L'homme est créé d'abord seul 
(v . 7) ; après sa création, vient celle 
des animaux (v. I 8, I 9) ; après celle 
des animaux, comme il ne s'y trouve 
pas d'aide semblable à lui, (v. 20) 
la  femme est créée (v. 2 1, 22). 
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go Les ALÉIM permettent de man- 
ger de tous les fruits de la terre, 
sans condition, sans exception 
aucune (v. 29). 

8' Les ALÉIM placent immédiate- 
ment l'homme et la femme sur la 
terre, pour qu'ils la remplissent 
(v. 28). 

IO" La création est divisée en six 
époques ou six jours. 

Dieu place l'homme, seul' encore, 
dans un endroit borné, clôturé, 
appelé jardin de délices, arrosé par 
quatre fleuves et ayant une entrée 
à l'orient, (v. 8,  I O ,  I I  et suiv.). 

I I O  Anticipant sur le second cha- 
pitre, la sanctification du septième 
jour est motivée sur le repos des 
Aleim, après six jours de travail (la 
rédaction des versets I .  2 et g du 
chapitre II appartient à l'auteur du 
chapitre 1, le mot Jéové n'y est pas 
employé). 

120 Dans le premier récit, il n'est 
pas question du jardin d'Eden. 

Dieu défend, sous peine de mort, 
de manger di1 fruit d'un arbre 
appelé arbre de la sciencc du bien et 
du mal, (v. 17). 

Dans le second, il n'est pas que's- 
tion d'époques. 

Comme il n'est nullement ques- 
tion de travail et de jours, il n'est 
pas question non plus. de repos et 
de septième jour consacré par unè 
sanctification. 

Tous les faits se passent dans ce 
jardin et ont leur cause, leur prin- 
cipe dans ce jardin même. 

. 

En prksence de contradictions aussi kvidentes entre les deux pre- 
miers chapitres (pour ne citer que ceux-là) d'un livre servant de 
base aux croyances qu'on nous reprksente comme immuables, on 

. est rkduit à conclure que les deux recits ne sont pas du même 
auteur ou, alors, que le texte hkbreu doit avoir une autre signification 
inconnue des anciens traducteurs et ayant kchappk jusqu'à nos jours 
aux recherches sur la linguistique orientale. . 

Cette dernikre apprkciation est fondke sur les decouvertes moder- 
nes relatives aux monuments kgyptiens, aux hiéroglyphes, aux 
usages et aux langues antiques. Pris dans un sens intime, allkgo- 
rique, le texte de ce rkcit devient clair, prkcis, lumineus et, &ose  
remarquable, concorde parfaitement avec ce que nous savons du 
gouvernement des Pharaons et de la division du peuple en quatre 
classes. 

Le verset 8 du chapit;e II dit : a Or, le seigneur avait planté, dks 
le commencement, un jardin GN (Palmetum) un lieu planté de . 
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palmiers ; un lieu ferme et plante d'arbres servant d'asile et protec- 
, teur, un bois sacré. 

Or, d'aprks Hérodote (description de Bobaste, liv. 2 S 138) les 
temples, en Égypte, etaient orientés et tournes vers le Nil. Devant 
le temple proprement dit et autour duquel rkgnaient des galeries 
couvertes et qui servaient d'abri, se trouvait une grande cour 
nommke Dromos, dont l'intkrieur etait souvent orne de plantations, 
de palmiers, et de quelques arbres fruitiers. 

Un des bas-reliefs des grottes d'Elethyia (1) représente le plan d'un 
temple offrant les mêmes dispositions que celles indiquees ci-dessus. 
Le mot GN du texte implique une idee semblable; en arabe GN-E 
a même plus particulikrement conserve ce sens. C'est unPalrnetum, 
un lieu planté de palmiers et un jardin. C'est cet usage egyptien 

' 1 qui, chez les Grecs et chez d'autres peuples, successivement, donna 
naissance aux BOIS SACRÈS. L'emploi du mot GN, pour designer ce 
que nous nommon; le Paradis terrestre, force donc la signification 
et l'entraîne vers le sens de LUCUS, de bois sacré. Il est d'ailleurs 
employé ainsi dans la Bible (Isaïe 65. 3) .  

De même que le temple d'Elethyiaservait aux assemblees du peu- 
ple pour l'initiation aux mystkres kgyptiens, le jardin decrit dans 
la Genkse, l'Eden, a été plante, lui aussi B-ÔDN, B-ODE-EN, 
c'est-A-dire pour les assemblees religieuses et solennelles dans les- 
quelles on expliquait au peuple la traduction des hiéroglyphes, des 
signes sacres, où il recevait l'intelligence et la misericorde de Jeové 
(OUTJÉOVÉ). 

Mais, dira-t-on, pourquoi le Dromos etait-il plante de palmiers ? \r 
c'est, qu'independamment de la grande quantite cie palmiers qui 
croissaient en Egypte, ON ÈCRIVAIT SUR LEURS FEUILLES. Les recits 
de l'Inde nous o n t  appris que cet usage existait dks la plus haute 
antiquite. Les Vedas, reunis en quatre livres sacrés, furent kcrits 
par Brahma sur des feuilles de palmiers. Dans le premier de ces 
livres, ainsi que Moïse dans la Genkse, Brahma traitait de Dieu et 
des Anges ou esprits superieurs qui assistkrent à la creation. (3) 

(1) Ville de l'ancienne Egypte à 59 kil S. E. de Thèbes, le village 
moderne d'El-Kab s'élève sur l'emplacement de la cité pharaonique. 

(2) Le rapport qui existe entre ces deux relations est remarquable : dans 
les Védas, Ruder, le ,Dieu souverain, emploie des aides, anges ou esprits 
supérieurs, personnifiés par Brahma, pour coopérer à la création de I'uni- 
vers ; dans la Genèse, Jéové, le Lui, le maitre, confie aux ELOlM, les 
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Dans la description que Strabon fait des grandes cours des tein- 
ples, on trouve qu'elles étaient divisées en quatre parties. Le jardin' 
d'Eden était, lui aussi, partagé de la sorte par quatre fleuves, dont les 
NOMS SONT COMPOSÉS OU CHOISIS A DESSEIN, comme on le verra par 

. la  suite. Ces fleuves provienneiit d'un fle~ive oii d'un bassiilunique 
ayant la même signification que celui dessiné dans le plan trouve 
A Elethyia. bassin fut reinplacé dans le temple de Jérusalem par 
la mer d'Airain, dont.l'eaii s'kchappait par quatre issues: 

Enfin, detail qui a bien son importance, la cour des temples 
etait fermée par une imm-nse porte, devant laquelle s'klevaient . , . 
deux obélisques, comme ceux du bas-relief cite plus haut et comme 
A Louqsor. Ces obklisques, symboles de la lumikre rayonnante, 
en forme de glaive, étaient dresses comme les palmiers dont ils 
po,qtaient,le noni. A l'entrée veillaient DEUX GÈNIES SCULPTES ET I 

CQLOSSAUX; <, - ils sont encore Louqsor. Un chérubin veillait aussi 
à . L . .  14 du jardin d'Eden; armé d'un rayon de lumikre en forme 
de glaive, il défendait le chemiii qui conduisait 2 l'arbre de la 
science (OTz) c'est-à-dire aux piliers, poteaux ou Stkles sur lesquels . 

étaient gravées les instructions sacrées,. 
Laissons pour l'instant la signification du mot OTz que l'on a 

traduit par arbre de la science du biin et du mal, nous y reviendrons 
car sa signification est trks iiliportaiite et voyons quelle est l a  tra- 
duction, dans son sens intime, des versets de la Genkse pouvant 
permettre de determiner l'emplaceinent du Paradis terrestre. > 

Verset IO. Dans ce lieu de delices coulait un fleuve qui arrosait 
le jardin et se divisait en quatre canaux. 
Sens vulgaire Texte Sens intime 
Et un fleuve UNER Une illuinination de l'esprit, uil 

. . effluve, un enseignement lumineux. 4 

sortant, sortait ITzA. , etait provenant, sortant. 
d'Eden MôDN . de l'assemblée religieuse. 
pour arroser LEQhQOUT pour faire répandre partout, en se 

divisant hors de ce lieu. 
AT la substance, ce qui est propre 

forts,, (littéralement les dieux) distingués sur les monunlents par le signe 
de leur coiffure (nomh. 6. 7) nom sjnlbolique d'An~on, IeFcrîateur d u  
monde chez les Egyptiens, l'artiste (cantiq. 7 .  r .) le soin de construire 
1' univers. I 
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le jardin EGN au bois sacré, au jardin plante d'ar- 
bres scientifiques et d'enseignement. 

et de 1Li. UMQliM lorsqu'en dehors de ce lieu 
il se divisait IPhRD il sera divisé. 
Et était UEIÉ (1) Or,  il le fera ou il l'est 
en quatre LARBÔE pour quatre 
chefs RAQhIM principes gknkrants, chefs, sommi- 

tes, distinctions, branches ou classes. 
Le mot NER que le sens vulgaire traduit u.n fieuve, signifie 

lumiere, eclat, illumination de l'esprit, lumiére de l'entendement, 
enseignement, savoir. 

Il dksigne ensuite un éco,uleinent rapiue, prompt comme la 
lumikre, comme le souvenir de la science qu'on posskde ; puis 
restreint à un objet, ri une signification symbolique, c'est un cours 
rapide et continu d'eaux abondantes, ulzfieuve. 

ce' mot a etk prkcisément employé. dans ce sens par les anciens 
hebreux qui, sous le nomyde NER Doé ou NER Doa, designaient 

k - une ville de la Babylonie possedant du temps d'Esdras plusieurs 
academies ou colleges celkbres. 

O n  se rend compte que les quatre canaux ou fleuves alimentés 
par le fleuve principal et designes dans le verset IO, indiquentque, 
en dehors de l'enceinte sacrée, les branches de l'enseignement, 
comme les ramifications, comme les canaux d'un cours d'eau, se 
divisent selon le nombre des classes qui composent la socikté 

' 

et y répandent partout la lumiere. 
C'est précisément de ce bois sacré, de ce collége sacerdotal, imite 

des gymnosophistes de l'Etliiopie, où Moïse passa une grande partie 
de sa vie, et d'oh les Egyptiens tiraient leur rkputation .de sagesse, 
que sortaient sous quatre classes diférenttes les inities dignes d'cccuper 
les sommites sociales, dignes d'être faits les chefs, les angles du 
peuple. 

Clkment d'Alexandre appela NAZARAT le prêtre egyptien Sou- 
chis dont Pythagore fut le disciple; en se faisant initier, Pythagore 
devint néc~isairement le disciple d'un NAZAR-ken, d'un initik. 
Platon avait eu pour maître Sechnupliis 5 Heliopolis, etc. Or, les 

(1) UÉI est un prétérit convertible, par conséquent, il faut le traduire 
par le présent et le futur. Ce mot est là pour aider le lecteur intelligent 
et lui faire entrevoir le sens intime de l'allégorie et la pensée de Moïse. 
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Egyptiens, aprks Moïse, regardkrent la révélation mosaïque comme 
un vol fait à la science sainte. Ils l'appelaient typhon le larron, le 
voleur, et lui attribuaient aussi la révklation de la science secrkte. 

Aussi, les prPtres JAMNES et AMBRES qui s'opposaient k l'ini- 
tiation des Hébreux, au ciilte secret que Moïse devait faire dans le 
désert, qualifiérent-ils ce dessein de vol, de larcin ; le verset 22 du 
chapitre III de l'Exode est particuliérement instructif à ce sujet: 
« Lorsque vous quitterez lYEgypte, vous ne partirez pas à vide. 
Cliaque feinme demandera à sa voisine et à son hôtesse des vases 
d'argent, des vases d'or et des vêtements qce vous mettrez sur vos 
fils et vos filles et vous dépouillere~, vous pillerex, vous volerex 
UNTzLTM 1'Egyp tien )) . . 

Ce verset doit-il être pris à la lettre ? et se sent-on le courage 
d'admettre que Dieu, pour initier son peuple, commence par en 
faire une horde de voleurs ! C'est impossible. O n  doi t  donc recourir 
au sens caché, comme l'a fait d'ailleurs Origène (let. d'Origène à 
saint Grégoire thaumaturge) en disant que ce commandement 
signifie que les doctes chrktiens doivent « volel- laphilosophiepaj~enne 
pour la faire servir au christianisme N. 

Croquis psychiques 
PREMIER CROQUIS 

Lorsqu'une personnalité a l'habitude de dégager son q r p s  astral 
de son enveloppe corporelle, de son enveloppe physiqJe, elle le 
fait avec une trks grande facilite et presque sans effort de volonté ; : 

toutefois la plus grande prudence est recommandke par les guides 
àux âmes, même coutumières du procédé ; aussi est-ce souvent, 
grâce à l'appel mental d'un guide, que le dkgagement se produit 
avec tant de facilite; de plus, l'attraction mentale qu'exerce le guide , ' 

attire le corps astral de la personnalité dans une direction dkter- 
minée, sans que celle-ci e n  ait la volonté ou le désir. - Il arrive 
parfois que le maître reste invisible à l'klkve en sortie astrale, aussi 
i'en que dans la vie ordinaire, mais unesensation d'un genre spécial \ 
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prouve à l'klkve que le maîtie n'est pas kloignk et une skcurité 
complkte remplit son i m e  qui travaille, observe, va et vient avec 
une entikre liberté d'esprit. 

Cette courte explication est nkcessaire pour la comprkhension de 
' ce qui va suivre, pour les personnes peu au courant de la vie double 

consciente que mkne un nombre restreint, mais encore assez consi- 
dérable, d'hommes faisant partie de diverses Fraternites. Ces inities 
de differentes catkgories ont eux-mêmes des klkves, des disciples 
des deux sexes, qu'ils preparent longuement et avec une infinie 
tendresse h faire partie un jour de leurs Fraternites respectives. (1) 

1 
Nous sommes à la fin de juillet, il est prks de neuf heures du 

soir. Aprks quelques minutes d'une douce soinnolence, qui nous 
permet d'entendre encore les bruitS.de la rue, nous sommes trans- 
portes en astral au jardin du Luxembourg, dans la partie avoisinant. 
la rue de Mkdicis; la pleine lune kclaire le Palais et le grand bassin, 
laissant dans une ombre opaque, les allkes et la terrasse où nous 
nous trouvons appuyke contre la statue de Louise de Savoie, 
les promeneurs sont rares, on va bientôt fermer les grilles des 

' jardins. 
Pourquoi suis-je ici, me demandais-je? 
Pour observer et ensuite kcrire mes observations, afin d'être 

utile, de remuer I'ime de ceux qui croient que l'invisible n'existe 
pas. 
- Ah ! c'est vous, cher Maître, m'kcriai-je, en voyant devant moi 

Robert Dosset ! comme moi en sortie astrale; que je suis heureuse 
de vous revoir, il y a si longtemps que nous ne nous sommes 
rencontres !... Et j'ai beaucoup de choses 5 vous demander; et 
tout d'abord, avez-vous revu notre chkre Clairville ? Et G. d e  
Mauriant ? 
- Oui, Madame, la chkre initiatrice a rempli toutes ses 

. ( I )  Nous laissons à notre collaborateur la responsabilité de ses affirma- 
tions. Ily a dans ces récits une possibilité bien réelle, cel!e du dédoublement. 
Mais qu'on puisse l'effectuer volontairement et consciemment, c'est ce 
qui est si rare, que nous n'en connaissons pas d'exemple scientifiquement 
établi. Sous cette expresse réserve, c'est avec plaisir que nous publions 
ces croquis si intéressants et empreints d'une haute moralité. 

.NOTE DE LA RÉDACTION. . 



promesses ; elle m'apporte un concours aussi puissant que possible 
dans mes travaux, et ses encouragements me sont bien utiles pour 
poursuivre sans dkfaillance l'œuvre commencée; quant à G. de 
Mauriant, son sort est bien adouci et j'ai la joie de partager 
quelquefois ses travauxintellectuels ; mais je dois, cette nuit, ajouta 
Dosset, me rendre auprks du fils d'un ami qui se trouve dans une 
crise mentale trks aiguë ; le désespoir lui enlkve le jugement ; l'idée 
du suicide hante son cerveau ; je vais le secourir, adieu ! . . . 

L'Ombre avait disparu. Quand je dis ombre, je veux dire le corps 
astral, même assez compact, du cousin de ma cidre amie Alice 
Clairville, morte déji depuis quelques annees, mais que j'ai revue, 
moi aussi, deux ou trois fois depuis sa désincorporation.. . Les sou- 
venirs du passé envaliissaient mon i m e  ; je songeais k Alice et à 
Robert, ces deux âmes sœurs qui avaient eu la joie ineffable de se 
reconnnaître dks cette vie, bien peu de temps, il est vrai, avant la 
mort de la pauvre Alice, lorsqu'une odeur désagréable et suffocante 
me tira de ma rêverie; je me retournai ; i quelques pas de moi un 
homme venait de s'asseoir sur un banc. Je remarquai alors que 
c'&tait de son alira qu'émanait cette odeur, et malgré la répulsion que 
j'éprouvais pour cet inconnu, je me rapprochai de lui, comprenant 
que c'était sur sa personne que devait s'exercer moi1 observation. 
L'aura méphitique se résorba en partie ; à peine formait-elle une 
ligne vaporeuse et inégale autour de sa tête et de son buste ; 
l'homme ktait de petite taille, sec et nerveux à l'excks ; ses traits 
étaient vulgaires et ne témoignaient pas d'une grande énergie. Le 
ton de sa figure ktait celui des bilieux, quant à son costume, il 
etait négligé, presque sale, bien que les vêtements ne fussent pas 
usés. Il avait la poitrine enfoncée et les épaules étroites et tombantes; 
il avait les mains fines et blanches, les pieds petits, même pour sa 
taille, étaient cliaussés d'élégantes bottines et paraissaient être son 
seul luxe. - L'inconnu éprouva un sentiment de gêne, comme 
s'il m'avait vue devant lui, occupée à l'observer, et sans se rendre 
compte de son acte, il se leva pour aller s'asseoir à un autre banc 
plus éloigné. -- Je serai mieux placé pour la voir venir, se dit-il 
intérieurement, car il attendait une femme; mais chose curieuse, 
une fois assis, l'inconnu regardait fixement le banc qu'il venait de 
quitter.. . Certainement il avait senti mon influelice occulte. -Je 
le regardai plus attentivement encore : ses cheveux etaient noirs, 
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trhs fournis et coupés 'courts, sa moustache, relevée légèrement de 
côté, laissait voir une bouche large avec des lèvres petites' et pâles 
s'entr'ouvrant de temps & autre pour laisser échapper des épithetes 
injurieuses j. ladresse de la femme qu'il attendait ; et de se; petits 
yeux noirs trks vifs, s'échappaient des &clairs de colère, alors l'aura 
du personnage, que nous appellerons Lauzel, prenait une plus 
grande extension et l'intensité de sa mauvaise odeur augmentait . 
aussi. 

Les pensées se pressaient et se heurtaient dans son cerveau, et 
cela à tel point qu'il m'était difficile de les classer avec un ordre 
quelconque, afin de pouvoir juger di1 caractère de cet homme ainsi 
agit6 mentalement. Une pende  cependant revenait sans cesse & 
l'esprit de notre homme et bousculait les autres ; mais celle-ci, 
Lauzel la repoussait avec énergie, du reste cette pensée le troublait 
visiblement; aussi jamais la forme-pensée ne pouvait-elle surgir 
nettement.. . Enfin, aprks un grand effort de volonté que je projetai 
sur Lauzel, je vis distinctement près de lui, une forme vague, celle 
d'un homme dont la tête seule paraissait vivante et de la bouche de 
cette tête sortaient ces paroles : rt Tu  ne bénéficieras pas de ton 
crime, misérable, je ne le veux pas! » 

L'ombre vengeresse se fit si bien entendre cette fois, grâce sans 
doute à ma prksence, que Lauzel tressaillit et qu'une sueur froide . 
couvrit soudainement son front'qu'il essuya fébrilement en haus- 
sant les kpaules. 
- Suis-je bête, se dit-il, d'être accessible à de pareilles terreurs, 

comme si les morts pouvaient revenir faire des reproches aux 
vivants.. . Une fois sous terre, n, i,' ni, c'est bien fini ! Je suis trop 

, nerveux, il faudra me soigner.. . si cette bête dJidke revenait trop 
souvent, j'en perdrais la santé.. . Je  manque d'knergie.. . c'est la 
faute de mon éducation premikre ... le catéchisme et toutes les bali- 

- vernes que tout petit, on m'a fourrées dans la cervelle.. . heureuse- 
ment que je ne 'crois plus & rien.. . et depuis longtemps encore.. . . 

, Oui, nous sommes bien maîtres de iaire ce qu'il nous plaît, sans 
avoir de compte j. rendre h personne, ni & Dieu, ni au Diable.. .. ' 

O n  se donne un but. ... el l'on   rend tous-les moyens à portke de 
sa main pour l'atteindre.. . . et puis si on ne réussit pas, on se fait 
sauter la caboche, après s'être  réala able ment venge des obstacles.. . . 

Et l'homme sourit d'un air satisfait du boniment qu'il venait de 



se faire mentalement ; quanti l'Ombre qui le hantait, elle venait de 
s'kclipser subitement ;'aussi une sorte de calme se. rktablit autour 
de Lauzel, et je piis distinguer alors dans son aura plusieurs tableaux 
formés par ses pensées devenues moins tumultueuses, moins super- 
poskes ! Voici quelques-uns de ces tableaux-pensees ! 

Lauzel avait commis un crime, il espérait Cpouser une veuve 
riche. Une chambre oh se trouvait uri hoinme couche auquelLauze1 
faisait boire une potion, et pendant que le malade buvait; Lauzel 
inquiet regardait par la porte d'un cabinet donnant dans la cham- 
bre. - Un moment, il lui sembla qu'udeportikre prks du lit s'ktait 
légkrement agitee. Lauzel la soulk~e rapidement, il ne voit per- 
sonne, mais courant alors à la porte d'entrke qu'il ouvre brusque- 
ment, il voit la femme de chambre fort pâle et lui dit dbrûle-pour- 
point : 
- Etiez-vous dans le cabinet à toilette tout à l'heure ? 
La fille le regarde alors avec fermeté: 
- Oui, Monsieur, mon service m'y appelait; ai-je fait trop de 

bruit ? 
Lauzel s'aperqoit alors qu'il vient de commettre une maladresse, 

aussi se hâte-t-il de dire: 
- Non vraiment, et j'eusse prkfkré que vous en eussiez fait ; car 

je ne savais ce qui remuait 13-dedans.. . j'ai cru que c'ktait le chat 
qui ktait renfermé ! 
- O u  un revenant; peut-être, reprit malicieusement la servante.. . 

moi, j'en ai bien peur!. .. Soyez assuré, M. Lauzel, qu'une autre 
fois, je me gênerai moins pour ne pas vous effrayer. .. 

Et la femme de chambre sourit avec une expression mauvaise.. . 
Au fur et à mesure que les souvenirs se précisaient dans les 

pensées de celui que j'observais, je compris que j'avais devant 'moi, 
une âme des plus viles, qu'agitait seule la crainte de ne pas profiter 
de son crime et celle d'avoir eu un tkmoin de son forfait dans la : 
femme de chambre, une fine mouche qui peut-être le ferait chanter 
ou serait un obstacle d son dessein dJepouser la veuve.. . . . 

Aprks un instant de réflexion, Lauzel s'écria (mentalement) : 
- Hé bien ! ma pauvre Hklkne, si tu m'embêtes par trop.. . je 

te supprimerai.. . Comment ? Je le decide;ai plus tard ! * 
Une femme s'avancait trks vite dans l'allée enface de nous. Enfin 

la voici, se dit Lauzel ! Je s a~a i s  bien qu'elle serait forcke devenir; 
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ah, c'est que je veux une explication catégorique'. . . C'est kgal, elle 
m'a fait trop longtemps poser; elle me le paiera Puis, changeant 
d'expression, le visage souriant, Lauzel fit quelques pas au-devant 
de la femme et lui prenant la main : 
- Ida, que tu m'as fais languir ici à t'attendre, tu vas bien au - 

moins, n'est-ce pas, chkre amie ! Quel bonheur de serrer ta 
petite main ! Viens donc tasseoir ici sur ce banc, tu es essoufflke, \ 

pauvre chatte ! 
- Oui, en effet, je suis venue si rapidement, je craignais que le 

garde ne m'empêchât d'entrer, aussi j'ai guette le moment où il 
tournait le dos pour arriver jusqu'h toi; je t'ai reconnu de suite. 
- Ton  cœur me devine toujours, chkrie ! Mais dis-moi, po~irquoi, 

mon Ida, n'es-tu pas venue plus tôt ? 
- T u  sais, on n'est pas toujours libre de faire ce que l'on vou- 

drait ! Louis a eu presque une indigestion et je ne pouvais pas le 
buitter avant qu'il se sentît mieux.. . Puis, Hélkne n'en finissait plus 
pour m'habiller.. , 

A ce nom, Lauzel fronça les sourcils : 
- T u  as donc encore cette fille ton service ? T u  sais qu'elle n'le 

dkplaît; c'est elle qui a fait la réflexion que je venais trop souvent te 
voir et que j'étais peut-être plus l'ami de madame que de monsieur ; 
enfin, bref ... elle me gêne ... entends-tu ? 
- He bien, oui, ne te fâche pas.. . Si je garde Hklkne, c'est que 

le petit s'est attache elle.. . , puis je crains sa mauvaise langue.. . 
- Et puis, reprit Lauzel en contrefaisant grossikrement la voix 

d'Ida, et puis. .. M. Paul est dans les bonnes griices de votre femme 
de chambre ! . . . 
- Voila que nous allons encore nous quereller, dit trks &mue Ida 

I 

en se levant comme pour prendre congk. 
Lauzel lui prit tendrement la taille et lui donna un baiser au cou, 

aprks avoir kcartk le voile de crêpe qui le recouvrait. 
- Voyons, Lauzel, h2te-toi de me dire ce qui a motive ce rendez- 

vous, car je ne puis longtemps rester ce soir ? ' 

- Puisque tu es si pressée et qu'il m'est si difficile de te voir 
' seule present, je suis bien force de brîiler mes relais. 

Je suis trks mecontent que sous divers prktextes, tu m'kloignes 
de chez toi. Il est certain que nous devons laisser passer encore six 

' mois, avant de parler A tout le monde de notre prochaine union, 
94 



mais je trouve, ma chkre, que tu dépasses les bornes en m'interdi- 
sant complktement l'accés de ta maison, moi le plus intime ami de 
Léon.. 

. . . A ce nom, Ida se recula un peu de son interlocuteur. - Oh; reprit ce dernier, j'ai sous main fait prendre des infori~ia- 
tions chez toi, et je sais que le premier commis de ton dkfunt gou- 
verne seul le commerce, que tu ne sais rien décider sans ses avis.. . 
- Mais, comment veux-tu que je fasse ? interrompit Ida. d'un 

ton -de -voix oir perqait une colére à peine contenue, Paul dirigeait 
tout seul et depuis longtemps nos affaires.. . pendant la longue ma- 
ladie de-LCon.. . tule sais bien, et toi-même, tu as souvent fait i mon 
mari l'kloge de ce garçon ! 

Lauzel, d'une voix aigre, dit : 
- C'est bon, voilà assez de comkdie ... Je veux que tu remercies 

Paul, je ne veux pas avoir à le mettre à la porte, quand je serai ton 
mari, tu renverras kgalement ta  femme de chambre ; d'ailleurs fixe - 
toi-mêmece soir le jour oli je reviendrai chez toi en prktendant 
reconnu et accepte.. . 

Disant ces paroles, Lauzel, trks pâle, ses yeux noirs dardant des ' 
flammes, se tenait debout devant Ida, celle-ci restant muette et - 
glacke d'horreur devant cet ultimatum. 
- O n  ferme ! O n  ferme ! s'kcria au bout de l'allke 'un garde 

d'une voix sonore. 
Ida se leva brusquement et fit vivement quelques pas comme 

pour se retirer. L'appel du garde la sortait d'embarras, mais Lauzel 
lui prksenta le bras et la retint en lui disant : 
- Pourquoi-tant de prkcipitation, chére amie, nous avons au 

moins un  quart d'heure encore en sortant par la porte du côté. de 
l'observatoire, et ce temps suffira pour rkpondre à la question que 

< 

je viens de te poser ! 
M. ,A. B. ' :. (A  suivre) 
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J'ai à Beziers, de bons amis spirites que je visite régulikrement h 
mes passages dans ces contrées, Monsieur et Madame Perpere, braies 
gens s'il en fut, h l'abri du besoin, possédant un cœur excellent, 
ils trouvkrent la paix de l'ime dans les premikres années de Jeur 
vie. Un enfant était né de leur union sans nuage ; ils avaient tout 
pour ttre heureux ; mais hélas ! quelques années plus tard, l'adver- 
site qui n'épargne que peu de monde, vint brutalement frapper 
leur porte en leur enlevant leur .unique fils, à l'âge le plus tendre. 

Madame Perpere resta inconsolable et une mélancolie maladive 
s'empara d'elle et empoisonna moralement son existence entikre. 
Son mari, d'une nature plus vigoureuse et plus philosophique, fit 
tout ce qu'il put pour adoucir la douleur de sa chkre compagne en 
faisant luire Ir ses yeux la douce espérance du revoir. 

L'annçe dernikre, notre excellent ami Perpere alla rejoindre son 
enfant dans l'au-de là. 

Je n'.essaierai pas de dépeindre le nouveau desespoir de sa cherg 
compagne, elle alla, më dit-elle, dans son égarement, jusqu'h mau- 
dire son sort et murmurer avec colke contre le destin qui lui 
imposait , de si cuisalites épreuves ! Qu'avait-elle fait, disait-elle, 
pour que le créateur lui brisât le cœur de cette manière ? 

Je laissai passer silencieusement son torrent de larmes et ses 
plaintes éperdues. 

Sachez, ma sœur, lui dis-je, que vos révoltes et vos souffrances 
se répercutent sur les êtres que-vous dites si tendrement aimer, . 

pourquoi restez-vous dans le marasme au lieu de chercher le moyen 
de communiquer avec leurs âmes? Voyons, ressaisi~sez-vous, faites 
un vaillant effort sur vous même, par ce moyen vous retrouverez 
le calme, la tranquillité-si nécessaire à votre propre santé. 

Cédant à mes instances amicales, la pauvre désol& me pria de 
la mettre en communication avec, un bon médium ; elle avait eu 
recours Ir des personnes dont les facultes fluidiques etaient insuffi- 
santes; c'estsans doute pour ce motif que notre amie était atteinte 
des angoisses du doute. 

C'est à l'kpoque oh je venais de rencontrer, dans:une ville voisine, 
aprks quelques annees de skparation, M. Idras, un sujet médianimique 
excellent. Je lrii kcrivis et il accourut sans retard au domicile de 



1 

Mme Perpere qu'il ne connaissait nullement. Une nièce de notre sceur ', 
assi.sta ri. la séance suivante et fut témoin aussi des manifestations 
suivantes : La table frappa en latin la phrase suivante : a Le pkre et 
e fils goûtent là haut la même joie 1). 

Dem. Quel est l'esprit qui se communiqiie ? - Réponse- : 
~ n d r é ,  (c'est bien le fils de la maison). - Dem. A quel age as-tu 
quitté la terre ? - .Rép. J'avais I 8 inois, c'&tait le I 6 dkcembre 
1881. '(Exact). - Dem. As-tu vu ton pkre ? - Rép. Nous revivons 
ensemble dans la Paix et l'Immortalité? 

La.table s'arrête, puis elle frappa quelques minutes plus tard le 
chiffre 265, on  demande l'esprit ce que ceci veut dire. - Rép. 
C'est le numéro de la concessidn de ma dernikre demeure. (Exact): 
La mkre s'en assura le lendemain. Car elle l'avait depuis plus de 
16 ans oublié. 

. . . .. Idras demande un verre rempli d'eau pour y regarder, sans 
doute sous l'inspiration de ses guides spirites. Car aussitôt il vit les 
mirages suivants : 

J e  parcours l'allée droite ;de l'entree d'un ciinetikre, je passe 
devant une haute colonne en pierre qui entrave la route. Je prends 
a rlerixikme allée à droite, je suis en face du tombeau d7Andrk ; on 
doit monter trois marches en pierre de tailld: Il est entoure d'une 
grille en fer à jour et fermée A clef. Des dkux côtes de la grille, je 
vois des pots de fleurs, un attire mon attentïon tout particulikre- 
ment. Il est plante d'un beau géranium par les ,mains pieuses de sa 
mkre. Au fond du tombeau j'apercois deux colonnes 'en marbre, éle- 
vkes comme un autel, au milieu desquelles il y a un petit ange en 
pierre qui prie. Je lis au-dessus de sa tête la phrase : 

Nous nous reverrons la, nous revivrons dans la même joie D. 
A cette description authentique, Mme Perpere laisse couleur des 

larmes d'attendrissement. 
Idras s'adresse alors directement à l'esprit d'André. - Veux-tu, 

cher enfant, nous faire' un apport quelconque ? - Rép. Oui. Le 
mkdium prie qu'on baisse un p e u  la lnmiére de l'appartement; 
aussitôt la table se meut trks vivement, un toup formidable résonne 
dans l'appartement et le meuble s'arrête soudainement. 

Idras dit : L'apport j. dû se produire, ce coup me l'indique. Il était 
alors onze heures du soir, on '  rallume la lampe, on cherche partout 
dans l'appartement, on ne dkcouvre rien. 
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D e n ~ .  Nous auriez-vous troinpés ? -- Rép. Non. - Dem. L'ap- 
port s'est-il produit ailleurs que dans la maison. - Kép. Oui, au 
cimetière. ' 

Dem. Dites-nous quel est l'objet ? 
Rép. C'est un vieux denier ! (ancienne pièce). 
Dem. Désigne l'endroit exact oii il se trouve ? 
Rép. Dans le géranium planté par ma chkre mkre. 
Dem. Quand pourrons nous l'avoir ? 
~ é i .  Dans deux jours. 
cc O h  ! s'écrie Mme Perpere, je mourrai avant d'impatience ! » 
Alors l'esprit d'André dicta : cc T u  l'auras demain à huit heures 

du matin ! .)) ' 
Comme il était tard, la séance fut levée ; Idras prit congé de ces 

dames. Il partit à six heures le lendemain pour regagner son domi- 
cile et aller reprendre ses travaux habituels. 

A l'aurore, We Perpere était au cimetikre, et aussitôt les portes 
ouvertes au public, elle gagna toute palpitanteetau comble de l'émo- 
tion, la tombe d'André. 

Dans sa précipitation, la pauvre mère ne découvrit rien ; puis peu 
à peu reprenant son sang-froid, elle recommença posément ses 
recherches. 

Notre sœur se rappela le géranium désigné par le médium, elle 
en détourna lentement les feuilles touffues et les branches les unes 

. aprés les autres ; au pied de la pousse elle remarqua enfin une petite 
tige à moitié séchée et un objet au milieu de ses fibres. C'était en 
effet le vieux denier annoncé, de la largeur d'une piece de cinquante 
centimes, couvert de rouille, de vert de gris, dont les bordsétaient 
rongés par l'usure du temps ! 

O n  juge aisément de la joie de notre boiine sceur, qui, ravie, 
revenait à pas pressés à son domicile, niontrer la pikce merveilleuse 
à ses parents et' à ses incrédules amis. J'ai de visu constaté sur place 
toutes les particularités de la vision et tenu en mains propres le 
vieux denier, sans pourtant avoir pu déchiffrer la date de son ori- 
gine, ni l'effigie du règne ou il a kté frappk. Car le temps m'a fait 
défaut pour la porter un numismate ; nos frères de'  Bkziers 
pourron't eux-mêmes le faire. \ 

AL. DELANNE. 
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de novembre renferme des observations très intéressantes de M V. Lang 
. sur l'électroïd, le gaz nouveau découvert dit-on par un ingénieur polonais, 
et dont nous avons déjà parlé ici. 

Cette substance, au dire de M. Rychnowski lui-même, paraît être une 
partie essentielle de tout élément chimique, ainsi que l'intermédiaire le 
plus puissant, le plus actif de toute action physique et chimique ; elle 
semble remplir tous les espaces dz l'univers, et ses courants sont la cause 
des'mouvements des corps célestes ainsi que des phénomènes accompa- 
gnant les manifestations de la vie dans les mondes ; si bien' quY,ori peut la 
considérer comme le sang circulant dans l'univers. 

Une quantité d'expériences, qu'il serait trop long d'exposer ici, semblent 
prouver que cette substance possède des propriétés semblables à celIes de 
1'0d. 

Peut-être même serait-ce le fluide de Reichenbach lui-même. 
Ses rapports avec le fluide magnétique sont aussi très nombreux ; et 

son application aux corps vivants de même qu'aux objets inanimés ainène 
des résultats tout semblables, dans certains cas; à ceux que produit le 
magnétisme. 

On soumit à l'action de l'électroïd une jacinthe dont les boutons 
étaient encore enveloppés de leur capsule verte. Au bout de quatre heures - 

' 'dan; l'obscurité, la plante avait poussé de seize millimètres, les fleurs 
' s'étaient développées entièrement, répandant un très fort parfum. Si l'on 
soumet à l'action de ce fluide des substances telles qne la viande, le blanc 
et le jaune d'œuf, etc.. ., ces substances se conservent en plein air- sans 
s'altérer extérieurement, et sans que disparaisse aucune de leurs propriétés 
c,onstitutives. . 

La plaisante aventure du chat de l'inventeur qui, enfermé par mégarde 
dans le laboratoire de ce dernier, se nourrit exclusivement, pendant plu- 
sieurs jours, de viande électroidée conservée là depuis près d'un an, 
semble prouver tout au moins la probabilité de la théorie. 

Enfin, la découverte de ce fluide nous apporte, d'après M. Lang, l'ex- 
plication de la plupart des phénomènes restés inexpliqués jusqu'ici : 
« Plaise à Dieu, dit-il, que cette découverte, cette conception véritablement 
« supérieure, puisse déployer dans son développement ultérieur, tout ce 

' '  4; que, non sans raison, on attend d'elle P. 
Le même nuvéro contient un beau discours de M. Kahn sur les phéno- 

mènes du spiritisme et leur explication scientifique, le troisième de l'au- ' 

teur sui ce skjet. - M. Kahn y raille spirituellement les adversaires de la 
théorie spirite : Cent de nos adversaires, dit-il, dont l'opposition se ma- 
nifeste en ce que, à leur sens, le spiritisme n'existe )pas, nous rendent la 
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cl~ose três facile, parce qu'ils nous permettent de les ignorer de notre côté, 
n'ayant aucun, motif pour les troubler dans leur jeu de colin-maillard. 

« Ceux-là méritent aussi peu d'être pris au sérieux, qui nient à priorila 
possibilité des faits spirites. Ces messieurs ne savent pas que tout est pos- 
sible, à l'exception de ce qui s'oppose aux règles de la logique ... 

On a dit aussi que les phénomènes du spiritisme étaient en contradiction 
avec les lois de la nature; cette affirmation dénote un orgueil surprenant 
qui pose en fait que toutes les.lois de la nature sont connues, et que celle-ci 
ne nous ofire plus de secrets ! )) 

P s  yehisclie Studien 
Alexandre Aksakow, Ie savant auteur d' « Animisme et Spiritisme .fi, 

le fondateur de la revue allemande : Les étzrdes psychiques qu'il dirigeait 
depuis 25 ans, fait ses adieux à ses lecteurs, dans le numiro de novembre. 
Sa santé profondément altérée durant ces derniers temps exige le repos, 
et c'est en des termes pleins d'un regret ému que ce vaillant défenseur de 
l'idée spirite se sépare de ses collaborateurs, en leur disant « Au 
revoir ! » en leur criant : « Courage ! pour « l'ascension, par des sphères 
spirituelles supérieures, vers la plus haute félicité ! 

Dans un article de documentation, M. Lang rapporte plusieurs cas inté- 
ressants de rêves prophétiques et de .visions. L'un de ces récits peut se 
résumer en quelques mots : 

Un marin voit en rêve et décrit aussitôt son réveil un naufrage ou il 
était en, danger de perdre la vie. Quelque temps après, au cours d'une 
mission qu'il n'avait pu particulièrement prévoir, ce marin meurt dans 
un sinistre maritime et dans des circonstances absolument semblables à 
celles qu'il avait exposées dans le récit de son rêve. 

Il est à remarquer que le sujet, dans ce cas, est convatnczf du sens pro- 
phétiqye de son rêve qui s'inzpose, pour ainsi dire, à son esprit, revêt le 
caractère d'un avertissement ; et c'est là ce qui parait distinguer entre 
tous le véritable rêve prophétique qui est une vision claire et consciente 
dans l'astral. Moins comprél~ensibles sont les rêves prophétiques à carac- 
tère symbolique. comme celui que relate plus loin un autre collaborateur 
à propos du mariage d'une de ses tantes, mariage qui aurait été précédé 
d'un rêve ou la dame recevait une bague d'un inconnu.. . Ici le sujet du 
rêve pénètre beaucoup moins profondément dans le ~izbi du rêveur qui ne 
découvre le syn~bole qu'en rapprochant le songe du fait accompli: Il n'y 
a pas là, à vrai dire, avertissement direct, et ii semble dificile de saisirale 
mode de relation mis en action dans l'esprit du dormeur pour rapprocher 
la perception d'lin événement futur, avec l'idée d'cn fait se rattachant 
symboliquement à cet événement.8 

Die spirit ualist ische Blaetter 
reproduisent un bel article paru ici-même (on n'indique dans cette tra- 
duction. ni l'auteur de l'article, ni la date à laquelle il a paru) sur 
l'Histoire du développenzent de I'bommg. 

THÉCLA, 
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citent de nombreux exemples d'enfants prodiges dont les facultés- 
s'expliquent difficilement si l'on ne veut pas admettre la réincarnation. 
, A lire un article sur les médiums Foster de New-York. M. Handrich 
raconteavoir cloué et rivi: ensemble deux ardoises achetées par lui e 1 

qui ne le quittèrent qu'au moment où Mme Foster les remit à une dee 
mains matérialisées qui se montraient à toute l'assistance ; la main s 
retira dans le cabinet, et apr'ès quinze secondes, les rendit à Mme Foster 
qui les passa à M. Handrich. 

La même chose eut lieu pour une douzaine d'autres ardoises, pendant 
que M. Foster, les mains solidement liées, était assis, immobile. 

Chaque ardpise contenait un message. 
, Puis on eut des communications pneumatographiques écrites avec de 

l'encre sur des mouchoirs de poche humides. Un assistant sceptique noua . 

son mouchoir de soie brodé de façon à reconnaître le nœud compliqué de 
sa façon, et on le passa à l'une des mains matérialisées ; trois secondes 
n'étaient pas écoulées que le mouchoir était renvoyé, réduit, à force de 
ncebds serrés, en une petite boule très dure jetée avec une violence telle 
que tout le monde entendit le bruit du choc en tombant. 

Il fallut dix minutes pour défaire tous les nœuds de ce mouchoir sur 
lequel on ne trouva pas trace d'écriture, tandis que sur tous les autres, 
il y avait un message d'affaires privées ou une communication. 

fia Rivista di studi psichici (dYOct. I 898) 
LES MAISONS HANTÉES 

reparle de la maison hantée de Giogoli près de Florence, la villa de Rossi 
appartenant 'au marquis Farinola, habitée par huit religieuses vivant , 
d'aumônes et élevant une quarantaine d'orphelines ; à peu de distance de 
la villa habitent une quinzaine de paysans. Une véritable pluie de-pierres 
fut déchaînée contre Ies toits, les fenêtres, les portes des habitations ; il 
tombait même des pierres dans les chambres intérieures n'ayant aucune 
communication avec l'extérieur. Commencée à 6 heures du matin, un 
dimanche de septembre, cette pluie, de pierres dura toute la journée, 
augmentant vers I I  heures du soir, pour finir à minuit et demi. Les 
carreaux de toutes les fenêtres étaient brisés, excepté ceux des 
chambres des religieuses. 

Plusieurs personnes furent blessées ; le sous-intendant du marquis 
tenant un fusil vit venir à lui une grosse pierre, il réussit à parer le coup 
avec le bois du fusil qui fut brisé par la violence du choc, la pierre pesait 
trois kilos. 

L'autorité n'a pu découvrir l'auteur de ces méfaits. 
La même Revue donne un article du Dr Car1 du Prel sur ces phéno- 

mènes caractéristiques auxquels il est impossible de chercher à donner 
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une explication logique; si l'on ne veut y voir qu'une action humaine; ces 
phénomènes ont eu lieu dans tous.  les temps et tous les pays. L'auteur 
cite la pluie de pierres de 1'Elsasserstrasse à Berlin, en 1890, qui dura six 
longues semaines, et celle de la rue des Grès à Paris; celle de la cure de 

I .  Grobon décrite par le pasteur Heiniscll, affirmant avoir vu des pierres . . 
décrire un arc de cercle et puis un angle, ce qui est incompréhensible 
pour nous. 

Dans le cas de Müncbkof, plus de soixante personnes virent des pierres 
d'un poids variant d'un quart de Iivre à quinze livres, sortir de dessous les 
planches de la cuisine, sortir par la fenêtre (qui était sur le même côté du 

f mur) puis, faisant un tour, rentraient à l'intérieur, décrivant ainsi trois 
quarts de cercle. Plusieurs de  ces corps, malgré leur poids ou leur vitesse, 
restaient engagés dans les vitres ; .d'autres les effleuraient à peine et - tombaient perpendiculairement à terre. Des projectiles énormes ne 
frappaient pas les personnes qu'ils atteignaient, et glissaient le long de 
leurs corps : des objets que l'on emportait de la cuisine pour les sauver 
de la destruction, étaient arrachés des mains de ceux qui les portaient et 
jetés au loin. Une personne reçut à Ia tête une grande cuiller de fer pesant 
trois quarts de livre, mais ne ressentit aucun choc. M. Aschauer, professeur 
de mathématiques et de physique, garantit l'authenticité de ces faits. Dans 
les phénomènes de Klapotira (Transylvanie) les projectiles décrivaient une 
trajectoire demi-circulaire : on vit une coupe arrivant avec une vélocité 
extrême, passer entre les têtes des assistants, pui; couvrir une bouteille sÙr 
la table de la cuisine, la bouteille fut renversée et la coupe y resta fixée. 

Il est a remarquer que les personnes sont rarement touchées. Quelque- 
fois la chute de's pierres n'est qu'un épisode entre d'autres manifestations. 
Remigius cite un cas où l'on vit un bras et la main qui lançait des pierres ; 
quelquefois l'on a vu la figure entière. 

Tous ces phénomènes relèvent d'une physique et d'une chimie transcen- 
dantales que la science acadéniique moderne n'admet pas, mais que le- 
spiritisme, régi par les lois naturelles, démontrera dans l'avenir. 

Dans le cas de Mascon un des projectiles était très chaud, A Portsmouth, 
- en 1682, toutes les vitres de la maison bombardée furent cassées par des 

pierres venant de l'intérieur, p!usieurs avaient l'apparence de sortir du feu. 
A ~ l a ~ o t i r a  une brique était brûlante. A Liverpool, pendant deux jours, 
une maisonfut assaillie -par des' morceaux de charbon tombant toujours 
sur.la même fenêtre qui fut détruite. 

Dans la pluie de pierres prédite à Java, le major Michiels, chargé de 
l'enquête, fit transformer la chambre hantée en une véritable tente au 
moyen de toiles tendues sans aucune ouverture ; les pierres ne tombaient 
pas moins perpendiculairement et visibles seulement quand elles arrivaient. 
à un pied ou deux du sol : un fruit de papayer tomba avec les pierres ; en 
cherchant autour de la maison; on trouva la plante et le rameau auquel 
avait.été enlevé le fruit. En 1836, lors d'une pluie de pierres restée 
célèbre, le directeur d'une fabrique d'indigo se trouvant dehors dans un 
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char trainé par des buffles, se vit assailli par une grêle de terre et"de 
fumier de ces animaux. 

5 
Dans sa chambre, tombèrent des os et jusqu'à des crânes entiers de 

buffles, toujours perpendiculairement, visibles seuleiiient à quelques pieds 
du sol et sans jamais atteindre personne. Le régent de Singapour voulut 
passer une nuit dans cette niaison, il raniassa des pierres qui tombaient, 

. les signa et les rejeta dans le torrent qui passait devant l'habitation ; en 
quelques secondes, elles lui furent lancées de riouveau et toutes ruisse- 
lantes d'eau. A Java et dans tout l'archipel indien, ces n~anifestations sont 
très fréquentes et désignées sous le nom de « ghanda~na 9 .  

Quelquefois la pluie de pierres est combinée avec des apports, et peut 
1 

répondre a u  désir de l'expérimentate~~r. M. Ascliauer à' Munclikof, dit à 
un incrédule : Que penseriez-vous si cette écuelli: allait elle-même battre 
le mur ? Ce qu'elle fit immédiatement. 

A Groben, les pierres venaient de la cour OU il n'y avait personne, pour 
tomber sur le toit ; d'autres paraissaient sortir des murs ou l'on ne décou- 
vrait pas de brèche. Dans uz autre cas, les pierres visaient une servante 
sans jamais la toucher, et en tombant à terre disparaissaient, ne laissant 
aucune trace. 

En somme, il faut adnietre une quatrième dimension de l'espace ou un 
procédé de décomposition et de recomposition de la matière. 

. Ce n'est pas à lapolice, mais aux spirites et aux naturalistes, à expliquer 
ces phénomènes de trajectoires courbes ou angulaires de certains projec- 
tiles, ou leur élévation de température, qui ne peuvent être produits par 
des moyens humains. Or, cette élévation de température a été observée 
dans les phénomènes spirites par Crookes et Zollner et provient évi- 
demment de changements moléculaires concomittants des corps. 

Revue de la PrGsse Anglaise 
V 

- >  

Liglit, 29 octobre. 
donne le compte-rendu des noces d'or de M .  et Mme Everitt, rappelant ' 

que cette dame, excellent médium, est favorisée de manifestatiohs de 
*voix directe des esprits ; nombre de personnes occupant les plus liautes 
'situations ont assisté aux séances que donnent M. et Phm. Everitt, et se 
sont convaincus de la possibilité de communiquer avec les morts. Le 
Rév. Noble dirigea les réunions pendant quelque tenips ; la conversation 
avait alors lieu avec son guide John Watt, ingénieur de son vivant ; de 
longues discussions niétaphysiques furent tenues entre lui et les chefs du 
spiritisme, avec toujours la voix directe. 

Puis on eut les visites d'un jeune garçon se disant naturel des Iles du 
Sud : il était tout à fait sauvage, disant mal quelques mots d'anglais. Il 
s'instruisit rapid'ement dans cette langue, et peu à peu devint un être 
d'un esprit élevé et intelligent. 

> 3 

l \ 



Plusieurs fois, une bague 'fut enlevée des doigts de Mme Ev.eiitt, et y 
fut replacée, ayant pour cela à passer par dessus les autres bagues mises 

' a ce doigt, ce qui était matériellement impossible. 
Iiiglhf, 5 novembre. 

Le 3 1 octobre, le docteur Stanton Coit fit une lecture devant les mem- 
l bres d'une société' qui s'occupe des principes et mithodes d'éducation. 

Il a dit que l'an 1898 marquait une ère pour l'occultisme, parlant du 
livre de sir Wallace the vonderful Century, du discours de Sir W. 
Crookes, et des expériences du Dr Hodgson ; puis arrivant à la télépathie, 
il déclare que le sens commun se refuse à l'admettre et que l'étude de 
ces phénomènes (( conduit à la dégradation et la dégénération » que pour 
lui une personne capable d'agir télépathiquernent sur une autre « mérite 
d'être brïîlée comme sorcière )). 

Il dit ajoir eu une séance avec Mme Piper, et en a été très impres- 
sionné : mais un chimiste de ses amis a rétabli son équilibre mental en 
lui expliquant que Mme Piper devinait tout simplement les pensées des 
assistants : 

Il demanda si quelque « occultiste » avait des observations à présenter. 
I MmWordon :défendit la cause du spiritisme, et le Dr Lloyel Tuckey 

cita un intéressant exemple de télépathie. 
Le Light du 1 2  novembre invite le Dr Coit à répéter ou justifier la 

phrase de son discours dans laquelle il dit que l'on doit (( brUler comme 
sorcière la personne qui agit télépathiquement sur une autre, traitant cet 
acte de « sacrilège, de vol 9. 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE -- 

, K9Eclaf  r 
du 14 novembre dernier, a publié un article sur les remarquables phéno- 
mènes observés par le Dr Hodgson avec Mme Piper. M. Jules Bois, 
auteur du Miracle moderne, en a' rendu compte à la société psychologique 

. , de Paris, présidée par le Dr Bérillon, et à la Bodinière, où une foule élé- 
gante a été surprise d'apprendre que la démonstration scientifique de la 

. .' survivance était aujourd'hui parfaitement établie. A vrai dire, il y a 
longtemps que cette preuve est faite et par des phénomènes encore plus 

: probants que celui étudié par le Dr Hodgson ; mais il nous faut être 
. satisfaits lorsque nous voyons notre doctrine se répandre. car la convic- 

tion des auditeurs sera bien mieux établie quand ils connaîtront tous les 
travaux sur' ce sujet. 

K e  G a u l o i s  
du 14 novembre, sous la signature de M. victorien Joncières, rend 
compte de deux séances d'effets physiques auxquelles le célèbre musicien 
a assisté. Sans possibilité de fraude, il a entendu les Esprits accompagner, 
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par des coups frappés dans une table, la mÙsique militaire qui passait. Ila 
vu une lourde table de salle à manger 's'élever en l'air jusqu'a la hauteur 
de sa tête et redescendre doucement sur le plancher. Il put constater 
qu'un dessin fut colorié en .trois minutes, en pleine obscurité, sans 
qu'aucun coup de pinceau ait dépassé les limites indiquées. Il obtint aussi 
de la musique très correctement écrite. sur les portées .du papier. Nous 
connaissions ces faits, qui nous avaient été rapportés par un éminent 
sculpteur, nous sommes heureux de constater que M. Joncières a eu le 
courage de les publier. 

Ee Petit Bleu 
du jeudi, 1"' décembre, contient un intéressant article de M. Louis 

' Gaillard sur : Le désarmement par les fenzmes. Il s'agit de la ligue des 
femmes pour le désarmement international, dont la présidente est Madame 
la princesse Wisznienska et les vice-présidentes, Mme Flammarion et 
M m e  Maria Ché1iga.- Après bien des vicissitudes, la ligue est établie 
un peu partout dans le monde : à Londres, à Liverpool, à Berlin, a 
Munich, en Autriche-Hongrie, en Espagne, aux Etats-Unis, en Norvège, 
en Portugal, etc. 

Cet article contient le portrait de la présidente et deux lettres qui lui 
ont été adressées par les reines d'Espagne et de Hollande. Puissent les 
nobles idées préconisées par la ligue amen'er l'extinction des guerres 
et Produire l'accord entre tous les peuples, par l'union des épouses, des 
mères et des sœurs. 

&a mevue acien t f  Pique 
l 

du 19 novembre, contenait un article de. M. D. Metzger sur la nécessité 
de réunir un congrès de professeurs de sourds-muets. On voit que notre 
confrère ne borne pas son activité au spiritisme ; il fait un appel pour 
qu'en I goo se réunisse un Congrès chargé d'étudier toutes les questions 
qui ont trait à l'éducation des sourds-muets. Dans le même numéro, il est 
rendu compte des essais de M.  Ducretet sur la télégraphie sans fil, 
exécutés entre la Tour Eiffel et le Panthéon. Ils ont complètement réussi; 
la transn~ission est parfaite dans les deux sens, méme quand on place le 
récepteur portatif non pas en face de l'appareil de départ, mais même de 
l'autre côté dü bâtiment, auquel cas le massif de pierre doit être contourné 
par les ondres électriques. 

Nous avons signalé, d'après cette Revue, des cas d'hystérie chez les ani- 
maux. En voici un autre exemple, emprunté au numéro du 26 novembre. 
Un jeune chat prend sa première souris, dit M. Stéphane Artault, il y a 
quelques jours ; il l'apporte en trion~phe à la maison. Mais au moment dr  
gravir les quelques degrés de pierre qui mènent du jardin à la cuisine, 
il est pris de paraplégie des membres postérieurs. Pendant unelieure environ. 
il reste cul de jatte; puis tout se dissipe ; le nlouvement reprend dans les 
membres paralysés, mais on s'aperçoit a sa démarche, à ses heurts contre 
les meubles, à son indifférence quand on lui tend un aliment qu'il aime, 
qu'il est resté complètement aveugle. 



Cette cécité dure deux heures après la disparition de la paraplégie. . 
Pendant toute cette durée, le pincement de la peau ne provoque aucune 
douleur dans la région primitivement paralysée. Puis tout rentre/dans 

, l'ordre : la cécité disparaît aussi brusquement que s'était évanouie la 
paraplégie. 

On ne peut nier l'influence des émotions sur les accidents hystériques, . 

. et cette remarquable similitude d'action, montre que les rapports du 
physique et du moral sont de même nature chez les animaux que chez les 
hommes. 

&a Pair Wniversellle 
du 15 novembre publie un long article de M.  Bouvery dans lequel 
l'auteur prétend que les spirites doivent s'occuper de politique et prendre 
parti dans l'affaire Dreyfus. M. Delanne, cité dans cet article, a r6pondu 
dans le no suivant en déclarant que, selon lui, il fallait laisser la justice 
se prononcer. Que les spirites ont une tâche plus haute à remplir : celle 
de s'élever au-dessus des partis et d'apporter à tous des paroles de 
paix, au lieu de souffler la haine et la discorde, comme le font toutes les 
sectes politiques. 

Nous apprenons avec plaisir que notre ami Léon Denis continue sa 
série de conférences. Voilà l'œuvre utile et plus attachante que toutes les 
controverses stériles. Le célèbre conférencier causera le 14 'décembre, 

à Grenoble, à deux heures, salle municipale des conférences, et le 16, 
dans une réunion privée. Ces deux conférences seront présidées par 
M. Faure Durif, avocat. Dans Avignon, sous les auspices de la fédération 
du Sud-Est, le conférencier se fera entendre, le 18 décembre, à la salle de 
l'Alcazar, à deux heures. La conférence aura lieu sous la présidence de 
M. le Docteur Bertrand Loze, conseiller général du Gard, président de la 
fédération. 

A lire la suite des intéressantes études celtiques du Dr Maurice Adam 
qui montre, par des faits, que la ressemblance entre les rites religieux de 
l'âge préhistorique, dans l'ancien et le nouveau monde, tient ?t l'influence 
d'une tradition unique. 

Ge Mercure de Fraime 
de novembre donne la traduction d'un article de M. Andrew Lang 
intitulé : La possessiorz dénzoniclqtte. L'auteur semble tout étonné de cons- 
tater que la possession chez les sauvages a le même caractère que ce que 
les modernes sp'irites appellent le phénomène d'incarnation ou ci'incor- 

. Foration. Si les rapports entre les vivants et les morts sont vrais, c'est 
le contraire qui serait surprenant. 11 est bien clair que si les Esprits 
agissent sur les humains, leurs maniLestations doivent être identiques 
dans le monde entier ; les lois en vertu desquelles ces actions s'exercent 
devant étre les mêmes, non seulement sous toutes les latitudes. mais à tous 
les âges de l'humanité. C'est ce qu'il est facile de vérifier dans les récits 
anciens. Le prêtre Fidgien, qui évoque les Esprits, le zoulou qui fait appel 
à l'au-delà, emploient des rites semblables à ceux mis en usage dans les 
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temples du passé. et entre les vaticihations des sybilles et celles des 
femmes chinoises entrancées, il n'y a d'autre différence que celle du lan- 
gage. Mme Piper, qui excite la bile de M. Lang, a étéiétudiée longuement 
par le Dr Hodgson et c'est de cela surtout que l'auteur s'étonne : 6 Nous 
avons, dit-il, à retenir ceci, qu'une femme américaine 6 possédée » pro- 
duit, sur une intelligence moderne, aussi élevée que sceptique, la même 
impression que le Zoulou 6 possédé » produit sur certaines intelligences 
Zouloues. >y Mais é~idemment, et si les faits sont réels, il ne saurait en 
être autrement. Mais M. Lang aura de la peine à s'en convaincre, car 
il déclare catégoriquement 6 qu'il ne voudrait pas se trouver dans un 
6 sitting >> avec cette dame. 9 Dans ces conditions, il n'a qu'à se taire. 
pour laisser la parole à ceux qui étudient et qui voient. 

La Tribune psychique 
rend compte de la célébration du cinquantenaire du spiritisme et donne, 
une bonne analyse de la conférence de Léon Denis. Le pbblic parisien a . 
fait. bon accueil au sympatliique conférencier qui poursuit sa mission 
dans le sud de la France. Le bonhomme,Bon sens continue ses instruc- 
tives causeries. Il dit avec raison que si le but de notre passage ici-bas ' 

est d'évoluer, il faut nous attacher à développer en nous, par la culture, 
l'homme spirituel et arriver à subordonner, les intérêts matériels aux 
ordres de l'Esprit. Nous voyons aussi dans ce no que les nouveaux sta- 
tuts de la Société française d'ét~dde des phénoménes psychiques ont été votés 
et qu'un capital de 2.200 francs est déjà constitué. Nous ne doutons pas 
qu'il ne soit rapidement augmenté dans de notables proportions. 

Die Phare de  Normandie 
étudie la  question de l'instinct. M. Berger Bit croit que la science n'a pas 
défini cette faculté, mais nous croyons cependant que les travaux de 
Darwin, Wallace, Hockel éclairent nettement le processeur de développe, 
ment de l'instinct, qui n'est qu'une habitude séculaire transmise hérédi- 
tairement, disent le? matérialistes, et que nous croyons, nous, fixée dans 
le périsprit. Si l'instinct est tutélaire pour les êtres inférieurs, il devien t 
nuisible plus tard, quand l'être s'est développé par beaucoup d'incarna- 
tions. II est la source de l'égoïsme, c'est-à-dire de toutes les passions 
basses et doit être maîtrisé pour arriver à quitter ce monde matériél. 

Notre confrère fait ensuite l'analyse du travail de M. de Rochas présenté 
au Congrès de Londres, que nos lecteurs connaissent déjà et un résumé 
de la conférence de Léon Denis. 

Le RIoiiiteur Spirite e t  Magnétique 
M. Michaël essaie de rajeunir la thèse des Mahatmas en nous disant 

que ce'seraient des Inities des temples Egyptiens qui seraient parvenus à 
esquiver. les lois de la réincarnation. Il nous parait que ce sont là des 
rêveries, et si ces grandes intelligences présumées étaient actuellement i 
l'œuvre et s'ils gardaient et exerçaient 6 le pouvoir d'influencer directe- 
ment les souverains et, en général, toutes les personnes qui souhaitent 
d'exercer, une domination.quelconque. sur leurs semblables ils useraient 
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bien mal de cette puissance, au train dont vont les choses. Laissons ces 
fantaisies aux théosophes et aux amoureux de mystères et attachons-nous 
à la dkmonstration positive de notre véritable immortaiité,qui ne consiste 
pas a rester ici-bas et stagnants, mais à évoluer sur la terre et dans 
l'espace, en puisant dans chacun de ces milieux les connaissances que l'on 
peut y acquérir. Notre vénérable ami.M. Martin dit son fait à M. Méric, 
qui croyait pouvoir diriger le mouvenlent spiritualiste moderne. Il fait 
justement observer qu'i'l y a déjà beau temps que nous sommes hors de 
pages et que nous ne sommes pas disposés précisément a nous remettre 
sous l a  férule de plus ignorants que nous en ces matières. 

Citons aussi un très bon article sur l'âme animale. Aux preuves 
nombreuses que l'on possède par les médiums voyants d'une survivance 
animale, ajoutons que la photographie est venue appuyer et confirmer 
cette manière de voir. Notre confrère étudie ensuite le cas de personna- 
lités multiples présentées par miss Mollie Faucher dont le juge Dailey a 
fait un historique complet. On trouve dans cette narration tous les genres 

4 
de manifestations spirites. Double vue, incarnation, communications avec 
les âmes de l'espace, etc. Nous reproduirons une excellente étude sur ce 
sujet, parue jadis dans une ancienne Revue. 

La Vie d'Outre-Tombe 
reproduit le discours de William Crookes que nous avons recernment 
publié. L'article : Les esprits après la nzorf corporelle, est consacré a l'étude 
du trouble qui suit la désincarnation, Nous savons que l'âme et son péris- , 
prit sont attachés au corps par la force vitale. Quand celle-ci est détruite, 
l'esprit reconquiert sa liberté, mais le dégagement est plus ou moins lent. 
Alors même que les fonctions physiologiques ont cessé, il existe encore 
une liaison magnétique entre l'organisme charnel et le périsprit. Ce , 
rapport fluidique est très intense chez les êtres grossiers qui n'ont vécu 
que d'une vie brutale et instinctive. Le périsprit est troublé comme l'était 
le corps par une fièvre intense, il en résulte un trouble protond qui peut 
se prolonger fort longtemps. Ceux, au contraire, qui ont maîtrisé leurs 
passions, se libèrent rapidement de ces entraves, et s'envolent dans l'es- 
pace, délivrés de toutes les suggestions terrestres, et retrouvent les êtres 
qu'ils ont aimés ici-bas. 

A lire aussi le récit de l'apparition d'une sœur qui a laissé des traces 
très visibles de son,action sur le bras d'une autre religieuse. 

L e  lVXemsager 
donne, d'après le LZght, un récit de séance chez Mme la générale Noël. 
Il résulte de ce rapport que des médiums.en état de tranceont reconnu les 
individus qui avaient dérobé six mille francs au général; ils ont indiqué 
où l'argent avait été caché, de sorte que le général a pu le retrouver. 
Nous lisons dans ce numéro un compte-rendu de la conférence de Léon 
Denis à La Haye. Le sujet traité était la réincarnation. Notre ami a étd 
très goûté, bien qu'un certain nombre d'auditeurs n'admît pas cette 
théorie. A lire aussi un curieux cas de somnan~bulisme pendant lequel une 



femme cacha des titres de rentes. Ce n'est que dans un sommeil ultérieur 
qu'elle .reconnut avoir pris ces -titres et qu'elle indiqua l'endroit où ils 
étaient enfouis. 

&cru Aiinales Ifftéraires 
du 27 novembre dernier écrivent ce qui suit : 

. On nous demande, de toutes parts, des nouvelles d'Eusapia Paladino, 
avec qui M'. Camille Flammarion travaille en ce moment à I'intention des 
Anna les. 

« Notre cher collaborateur a commencé ses expériences. Plusieurs fois 
par semaine, il convie quelques savants à venir s'assurer chez lui de la 
réalité des phénomènes obtenus. Nous n'avons pas besoin de dire que les 
précautions les plus minutieuses sont prises pour s'assurer contre toute 
fraude, et cela du consentement d'Eusapia qui demande elle-même un con- 
trôle rigoureux. 

« Nous donnerons prochainement des détails sur Eusapia, qui a « tra- 
vaillé » devant des personnages illustres à divers titres : Lombroso 
Katkof, Sully Prudhomme, le comte de Rochas et les grands ducs de L Russie, et qui les a convaincus des faits qu'elle leur a révélés : transports 
et apports d'objets sans contact, matérialisations, apparitions lumineuses 
et fluidiques. , 

« Chez Flammarion, elle ne s'est pas montrée moins extraordinaire. - k 4 

Mais je m'arrête, ne voulant pas déflorer ce sujet. Notre éminent ami vous + 
i 

dira, afarf ir  dbt IV janvier, ce qu'il en pense, dans une série d'articles qui 
seront lus avec une curiosité passionnée. Nous 'y joindrons des reproduc- <& 

tions photographiques qui paraitront dans notre supjlénzent illusfé, et 
permettront au lecteur de se rendre compte de visu des phénomènes ». 

Nous avons pu assister à deux de ces séances, mais ayant promis de 
n'en'p'as parler avant le compte-rendu signalé plus haut, nous attendrons 
qu'il ait paru pour raconter les faits dont nous avons été témoin. 

j .  

1ii'Ecbo du lWCerveillewx 
nous tait connaître la faculté guérissante de Mme de Mondétour, dite la 
bonne dame d'Harfleur. Notre confrère raconte sa visite à un guérisseur . 

le Dr Paul Edwars qui arrive d'Australie et qui se prétend la réincarnation 
de St-Paul. 

Il présente une anomalie pédest.re, ses pieds n'ont chacun que deux 
doigts, et M. Méry y voit nettement les pieds de Satan. 

V- 

L'abondance dés matières nous oblige à remettre au prochain numéro . 
la siiite de l'étude si intéressante de notre collaborateur Paul Grendel : La 
faillite des religions. 

Pour la  même raison, nous sommes obligés d'ajourner le compte-rendu 
de l'ouvrage de Dr Gyel : La subconscience. 

Arinonçons l'apparition de : &a Revue deai XShumatisaiis, 
directeur M. Alexandre Hepp. Rédaction et administration, 3 I rue 
Lepelletier à Paris. - Abonnement 20 francs par an. 

Nous analyserons cette luxueuse publication, spiritrielle et bienfaisante 
pour les malades. \ 

Le Gérant : J. DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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A 

ses Rkdn~teurs, ses A bonnés et ses Lecteurs. 

Etudes sur la médiumnité. - 
%a personnalité 

Poiir élucider le problklne de l'kcriture mkcanique, il est de 
toute urgence que nous connaissions les faits que l'on a groupes 
sous les noms divers : d'automatisme ps~.chologiqu,e, d'altérations 
d e  la personnalité, de dksagrkgation inentale, etc. En nous initiant 
aux recherches des psycliologues contemporains, nous compren- 
drons mieux leur argumentation sur le . sujet dont nous avons 1 

entrepris l'etude. 
Aprks les recherches de MM. Ribot,Charles Richet, Beaunis, Binet, 

Pierre Janet en France, de MM. Gurney et Myers en Angleterre, 
de Karl du Prel en Allemagne, il semblerait bien que l'ancienne 
conception du moi, - restant identique pendant toute la durke de 
l'existence, - dût être profondkment modifike. La personnalité ne 
serait pas u-ne unitk, elle rksulterait d'une suite de phknomknes 
successifs, se rattachant les uns aux autres par la mkmoire, lesquels, 
par leur continuitk, donneraient l'illusion d'être un tout cohkrent, 
alors qu'ils ne seraient qu'une synthkse d'ktats de conscience, dont 
chacun se rattacherait directement à un k a t  physique particulier de 
l'organispe. . 

De même qu'un charbon enflammé qui tourne trés rapidement 
donne l'illusion d'un cercle de feu, par suite de la persistance des 

26 
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impressions lun~ineuses que c1iac~1-n des points qu'il occupe successi- 
vement laisse sur la rétine, de même le moi ne serait coilstituk que 
de phknomknes séparks, distincts les uns des autres, dont l'aggréga- 
tion peut varier, et varie en effet suivant l'ktat du systkme nerveux, 
jusqu'h constituer des personnalitks secondaires qui succkdent au 

- moi normal, et même qui peuvent CO-exister en même temps que 
lui. Voyons sur quelles observations se fonde cette théorie. 

Not re  personnalitk psychique est constituée d'abord par une rkunion, 
une coordination des innombrables actions nerveuses de la vie orga- 
nique. Le cerveau est le lieu où convergent finalement ces éléments et 
la couche corticale reprksente toutes les foriiies de l'activitk nerveuse : 
viscérale, musculaire, tactile, visuelle, auditive, olfactive, gusta- 
tive, motrice, significative. Toutes ces activitks ckrkbrales ont entre 
elles des connexions innombrables, les unes inntjes, les autres 
crkées par l'expkrience, elles présentent tous les degres possibles du 
trks stable au trks instable, c'est un enchevêtremeilt extraordinaire, 
et si chaque action nerveuse était un son musical, on pourrait, dire 
que la personnalité n'est que la mklodie que l'on perçoit au-dessus 
de l'accompagnement. 

A vrai dire, cette comparaison est dkfectueuse en ce sens que le 
moi est autre chose encore que la inklodie. Celle-ci est indkpen- 
dante de l'accompagnement ; elle pourrait exister sans lui ; tandis 
que le moi rksulte de la solidaritk, de la phetration mutuelle et de 
la combinaison de certains de ces éléments. 

Les sensations qui nous viennent sans rel3che du monde extk- 
rieur et que nous percevons suivant la nature spkciale de nos appa- 
reils sènsoriaux, sont accompagnées d'kmotions, et forment par leur 
comparaison des jugements, par leur association des penskes, que 
le langage rend de plus en plus abstraites. C'est la seconde source 
de notre richesse intellectuelle. 

Malgrk l'afflux incessant des sensations et la multiplicitk des ktats 
de conscience, il ne faudrait pas croire que notre personnalitk est 
simplement une résultante, incessamn~eiit instable, de tous les klé- 
ments divers qui concourent à la former. La inkmoire a un rôlé 
des plus importants, car c'est elle qu i  assure la continuitk de la vie 
psychique. -Tous les ktats de conscience détermines par les percep- 
tions, les kmotions, les idkes, les volitions ne sont pas &pars dans 
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le cerveau ; ils se groupent entre eux pour former des composks 
complexes, mais tout en s'associant, ils conservent une liaison avec 
les régions du cerveau qui leur o11t donne naissance. Si l'on veut 

. essayer de se reprksenter u-ne bonne memoire, on peut se figurer 
un grand nombre d'klkments nerveux (I), chacun modifie d'une 
manikre particulikre, chacun faisant partie d'une association et pro- 
bablement apte i entrer dans plusieurs, chacune de ces associa 
tions renfermant les conditions d'existence des ktats de conscience. 
La mémoire a des bases statiques et des bases dynamiques. Sa puis- 
sance est en raison de leur nombre et de leur stabilité. 

Mais le moi n'est pas seulement une memoire, un emmagasine- 
ment de souvenirs liés au prksent, il est constitue kgalement par 
un groupe régulier d'instincts, de tendances, de dksirs qui pro- 
viennent de sa f a ~ o n  propre, spéciale, de rkagir et qui forment ce 
qu'on appelle le caractkrz. Tant que les conditions physiologiques 
ne varient pas dans de trop grandes proportions, la stabilitk du moi 
se maintient ; mais l'évolution de la naissance la mort entraine 
nkcessairement des changements. Suivant l'age, les divers devoirs 
de la vie, les kvénements, les maladies, les excitations du moment, 

, .  
certaines tendances sont renforckes, tel ou tel complexus d'idkes 
domine, le centre de gravite du moi se dkplace, la personnalit6 
change et devient autre. 

Les ktats de conscience, dit M. Ribot (') ne sont pas des feux- 
follets qui s'allument et s'kteignent tour h. tour ; il y a quelque 

. chose qui les unit et qui est l'expression subjective de leur coordi- 
nation objective. Là est la raison dernière de leur continuid. C'est 
l'organisme et le cerveau, sa reprksentation suprême, qui est.  la , 

personnalitk rkelle, contenant en lui les restes de tout ce que nous 
avons 6tk et les possibilitks de tout ce que nous serons. Le carac- 
tkre individuel est kcrit là avec ses aptitudes actives et passives, ses 
sympathies ou antipathies, son gknie, son talent ou sa sottise, les 
vertus et les vices, sa torpeur ou son activité. Ce qui en émerge. 

, ' (1) D'après Meynert, le noinbre des cellules cervicales est d'environ 
600 millions, et si l'on ajouteles fibres commissurantes, on arrive à un nom- 

- , bre formidable d'éléments nerveux pouvant servir de bases physiques à 
. tous les états de conscience imaginables. 

. (2) Ri bot. Les maladies de la $ersonnalité, page, 78. 
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j usqu'k la conscience est peu, au prix de ce qui reste enseveli, quoi- 
que agissant. La personnalit6 coiisciente n'est jamais q~i'uiie faible 
partie de la personnalité physique. 1) (1) 

La somme des ktats de conscienc+e est en effet trés infkrieure A. 
l a  somme des actions nerveuses - organiques et sensorielles - 
qui arrivent au cerveau. Pour prkciser, pendant une période de cinq 
minutes il se produit en nous un défilé de sensations, sentiments, 
images, idées, actes. La science est en itat  de les coinpter, d'en 
déterminer le nombre avec une exactitude suffisante. Pendant le 

a même laps de temps, chez le même homme, il se sera produit un 
nombre d'actions nerveuses bien plus considkrable. La personnalité 
consciente ne peut donc être une reprksentation de tout ce qui se passe 
dans les centres nerveux : elle n'en est qu'un extrait, qu'une rkduc- . ' 

tion (z). 
Voici donc une premikre source d'impressions nerveuses 

àrrivkes au sensorium sans que la conscience ordinaire en ait ktk 
avertie, elles sont d'origine organiqiie ; niais il en est qui provien- 
nent de l'extkrieur et qui sont enregistrkes en nous sans que notre 
moi prenne la peine de changer ces sensations en perceptions. 
Chacun sait que si l'on est absorbé par la lecture d'un livre, on 
n'entendra pas la pendule sonner, on ne préterapas d'attention aux 
variations de la température ; en rkflkchissant sur ce que l 'aute~ir a 
voulu dire dans tel O: tel passage, on regardera sans voir les objets 
environnants, en un mot, une très grande quantitk de sensations 
passeront inaperçues, mais si elles n'arrivent pas jusqu'à la pliase 
consciente, le phénomhne physiologique de l'enregistrement n'en . 

(1) Nous savons, nous, spirites, que le cerveau matériel n'est que la 
reproduction pliysique du périsprit. En substitunnt dans cette citation le 
m?t périsprit au mot cqrveau, nous serons tout à fait dans le vrai ; car 
jamais les savants n'ont pu expliquer comment le cerveau, qui se détruit 
continuellement par l'usure qu-i résulte de son fonctionnenlent, pourrait 
conserver les traces de tous les états de conscience, depuis la naissance 
jusqu'à la mort. Le périsprit, au contraire, étant stable. garde intégrale. . 
ment tous les acquis psycl~iques, mais avec des états dynamiques diffé- 
rents : le souvenir n'étant que le passage d'un état psycliique latent, à un 
état dynamique actuel, c'est-à-dire plus vibrant. 

(2) Ribot. Les maladies de la jersonnaliti, page 165 
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subsiste pas moins, il reste acqriis et augmente la reserve d'impres- 
sions nerveuses non percues. 

Une autre source vient aliiiienter aussi ce que l'on a appel6 
l'inconscient : c'est la rentrke à l'état latent d'une ~ilultitude d'ktats 
de conscience devenus inutiles et dont le nombre &norme serait 
une entrave insurmontable au fonctionnement de l'intelligeiice. Il est 
certain que toutes les connaissances que nous avons, acquises par 
l'étude, l'observation ou l'expkrience, ne peuvent CO-exister avec. le 
même degre d'intensite ; elles sont obligées de s'ordonner en séries, 
de s'associer~à d'autres, pour laisser le champ libre h de nouvelles 
acquisitions. D'autre p ~ r t ,  si pour atteindre un souvenir lointain il 
nous fallait remonter la skrie entikre des termes qui nous en sépa- 
rent, la memoire serait impossible h cause de la longueur de  l'op67 
ration. Il est donc necessaire qu.'une trks grande quantite d'etats de 
conscience rentrent à. l'etat latent, pour que la mémoire conserve 
toute sa vigueur. 

Nous employons i dessein ce mot d'etat latent, qui correspond 3 
ce qu'on appelle l'oiibli. L'oubli suppose à tort l'effacement absolu 
du souvenir; on sait, par expkïience, qu'il est loin d'en être tou- 
jours ainsi. Il suffit qu'une personne ktring&re nous dépeigne avec , 

précision les details et les circonstances d'un fait t ru  efface, pour que 
celui-ci revive dans la mkmoire : cc C'est vrai, s'&crie-t-on, je ' 

l'avais oublie ! )) Le fait était donc simplement rentré à l'état latent. 
Il existe enfin une dernitre cause, et peut-être l a  plus impor- 

tante, qui enrichit l'inconscient : c'est le travail de l'esprit pendant 
le repos do corps. Le souvenir de cette activite de l'$me ne subsis- 
tant pas ordinairement pendant la veille, il semble, lorsque les 
résultats de ce travail arrivent i la conscience normale, qu'ils soient 
engendrks par une intelligence etrangère. Les productions scienti- 
fiques, artistiques ou litternires en offrent de nombreux exemplesi 
Comme ce sujet est des plus importaiits, nous allons citer quelques 
cas réunis par le Dr Gyel qui les a empruntés au Dr Chabaneix. (1) 

Les exemples d'activité subconsciente pendant le sommeil ou au 
rkveil sont inultiples. O n  peut citer, d'après leurs propres déclara- 
tions, comme ayant observe et ~itilisk le travail psychique pendant 
le soinineil : Coizdolzet, Frnizklin, Micl~ekt, Co~zdillac, Araqo. - 

. (1) Dr.Gye1. L'êtiv subconscient. Page 22 et suiv. Alcan éditeur.. - a 
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Voltaire raconte avoir rêvé une nuit un chant complet de la 
 enr ria de, autrement qu'il ne l'avait écrit. Lafontaine fit en rêve la 
fable des deux Pigeons. Cardan dit avoir composé un de ces 
ouvrages tout entier en reve, et Maignan aurait ainsi trouvé des 
théorémes importants. 

« J'ai eu souvent dans mes rêves, rapporte %urduch, des idées 
scientifiques qui me paraissaient tellement importantes qu'elles 
m'éveillaient. Dans bien des cas, elles roulaient sur des objets dont 
je m'occupais à la même époque, mais elles m'étaient entiéreinent 
ktrangères quant i leur contenu. )) 

Le cas suivant de Coleridfe est fort net : 
« Coleridge s'endormit en lisant et, i son réveil, il sentit qu'il 

avait composé quelque chose comme deux ou trois cents vers qu'il 
n'avait qu'à écrire. )) Cinquante-quatre furent écrits sans effort et 
n aussi vite que la plume pouvait courir »; mais ayant été interrompu 
par quelqu'un qui resta environ une heure pour une affaire, 
Coleridge, à sa .grande surprise et mortification, trouva que, quoi 
qu'il eût encore un vague souvenir de l'ensemble général de sa 
vision, à l'exception de hiiit ou dix vers épars, tout le reste avait 

, disparu. )) 

Nous verrons qu'e si l'on avait connu à cette époque les phéno- 
menes du.somnambulisme, il aurait peut-être été.possible de mettre 
le poéte en sommeil, ce qui lui eût permis de retrouver son poéme, 
resté dans la subconscience i l'état latent. 

M. de Rosny déclare qu'il a l'habitude de mettre A côté de son lit 
un crayon et du.papier, et qu'il se réveille parfois en sursaut pour 
écrire des notes importantes. Dans que!ques cas, l'influence 

. subconsciente dans le sommeil se traduit par un rêve hallucinatoire ; 
c'est ce qui eût lieu pour Tal+tini; rêvant que le diable exécute sur 
son violon une sonate merveilleuse, il se réveille brusquement et 
l'écrit de Mémoire. 
. Dans tous ces exemples le souvenir est conservé, mais dans la 
généralité des cas, l'oubli est la régle et alors si le souvenir revient 
brusquen~ent, il se traduit par cette sorte d'irruption soudaine que l'on - nomme 1'inspiration.Oiivoit donc qu'il existe dans le cerveau, ou plus 

, exactement dans le périsprit, une masse énorme de sensations non per- 
Fues et d'états de consciences retombés à l'état latent, c'est-à-dire en 
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dehors de la conscience ordinaire ; mais ces matériaux ne sont pas 
perdus, ils existent intégralement et l'on peut en fournir des preuves 
expériiiientales par los phénomknes du somnambulisine. 

La vie i~omiiambulique 
Si l'oubli des rêves est la regle génkrale dans la vie ordinaire, on 

peut dire que la mGme modification de la nikmoire accompagne le 
sommeil produit par les pratiques du magnétisine ou de l'liypno- 
tisme. Il est d'observation courante : IO que le sujet, pendant son 
état de veille, ne se rappelle aucun des kvknements qui se sont 
passés pendant le somnambulisiile ; 20 qu'au contraire, mis en 
soinnainbulisme, il se souvient ilon seulement de tout ce qui s'est 
passé pendant ses soinnieils antkrieurs, mais encore des événements. 
appartenant k son état norinal. 

« Le plus souveiit, quand on  niet une personne en somnambu- 
lisme, dit M. Binet (1) on la laisse dans cet état pendant une heure 
et plus et on emploie ce teinps h faire sur elle une foiile d'expériences ; 
au réveil, le sujet ne se souvient de rien ; il est obligé de regarder 
i la pendule pour savoir coinbien de temps onl'a laisse eii somnam- 
bulisme; si on lui présente des personiies pendant son état 
second, il ne les recoiiiiaît pas au rkveil, pour les avoir dkjh vues ; 
si mPme on lui montre une lettre qu'on vieiit de lui faire écrire en 
somnambulisme, il peut bien recoiinaître son kcriture, inais il lie se 
souvient pas d'avoir kcrit, et il ne peut pas dire un mot du contenu 
de la lettre. Il peut y avoir des exceptions, surtout cllez les sujets 
dont le soi~inaii~bulisme est léger, mais l'oubli reste la regle dans 
l'iiiimense majorité des cas. « Le livre $de la vie somnambulique se 
ferme au réveil et la pe'rsoi~iic norinale ne peut pas le lire. 1) 

Si le somnamb~ilisine durait longtemps, un ou plusieurs jours, et 
que le sujet eût les yeux ouverts, une personne étrangére ne 
pourrait savoir qu'il est sous l'influence magnétique ou hypnotique. 
C'est ce qui a kté observe dans les cas de soinnainbulisme spontané 
et les. exemples de Félida (z), de M'le R. L. (j), de Loilis V. (4)- et a 

(1) Dr Binet. Les altérations de la personnalii'é. Page 72.  Bibliothèque 
Scientifique Interiiationale. 

(2) LI. Azam, Hjlpnotzsl~ze, dotcble conscience et altération de la person~zalité. 
Paris 1887. 

( 3 )  Dr Dufay. Revue scientifiqi~e. I 876. 
(4) Bourru et Burot. La suggestion nzentale et les variutions de la personna- 4 

lité. Paris 1895. 
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un autre point de vue, cel~ii du sergent observé par l eDr  Mesnet (I), 
sont des cas de personnalités successives qui ont ceci de particulier 
que la seconde connaît la première, alors que la réciproque n'est 
pas vraie. 

Nous allons assister à présent à deux vies psychologiques diffé 
. rentes, qui semblent exister en même temps chez le sujet, et 

ce qui nous intéressera particulièrement, c'est que précisément la 
seconde ne témoignera son existence que par l'écriture automa- 
tique. C'est à M. Gurney psychologue anglais, que cette obser- 
vation est due ( 2 ) .  Elle vient la première en 'date, et nous verrons 
que ce procédé a kt6 suivi ensuite par MM. Janet et Binet, en 

*faisant varier les méthodes pour l'obtenir. Suivons pour cette cita- 
tion l'ouvrage de M. Binet ( 3 ) .  

Eoriture automatique ' 

Les cas de personnalités alternantes, comme celui de Fklida ou 
de Mue R. L., montrent la séparation de deux existences psycholo- 
giques qui constituent, l'une la vie normale, I'autre le somnambu- 
lisme vigil. Lorsque la vie normale reprend son cours, tous les 
souvenirs du soinnambulisme sont effacés. Que devient donc cette 
seconde vie qui a sa caractéristique spéciale, c'est-i-dire des souve- 
nirs, des émotions, des préoccupations qui lui sont propres ? l'expé- 
rience va nous révéler qu'elle peut subsister pendant l'étatde veille, 
sans que le sujet normal en ait le moindre soupqon. 

M. Gurney a institué l'exptrience suivante : O n  a dit un nom, 
cite un  chiffre, raconté, un fait, récite une poésie devant une per- 
sonne qui est en somnambulisme artificiel ; , et on ne lui a doniié 
aucune suggestion particulière, relativement aux paroles qu'on a 
prononcees ; on réveille la personne ; elle ne se souvient de rien, 
comme c'est la règle. Ce n'est pas un oubli de complaisance, c'est 
un oubli véritable, et si profond, que malgré la promesse d'un 
souverain - moyen employé par G ~ ~ r n e y  comme critkrium de sin- 
ctrité - le sujet ne peut retrouver un in6t 'de ce que l'on a dit 
devint lui quelques instants auparavant. Alors, on prend sa main, 

(1  ) De l'nrrtoinotisme de ln in bizoii-e et du sozrvenir dans le so~znambulrstire 
pafhologiqtre. (Union médicale, 2 r et 2 ;  juillet 1874). 

( 2 )  Poceedings. Societi* forpsycbrcnl Resca~ ch. r 887. page 294. 
( 3 )  Binet Les altérations de la persomialité. pages 76 et suiv. Alcan éditeur. 
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on place un crayon entre ses doigts, ou bien, ce qui revient au 
même, on lui fait poser la main plat sur une planchette spéciale 
(celle usitée. par les spirites) munie d'un crayon, et on lui cache . 
sa main et l'instrument au moyen d'un grand kcran interpose. En 
moins d'une minute, la main s'agite, elle kcrit, et ce qu'elle écrit, 
ce sont préciskinent les inots qu'on vient de prononcer devant le 
sujet en somnambulisine, et que son nloi normal de l'ktat de veille 
ne connaît pas. 

Le rksultat de cette expkrience est dkja bien curieux; les condi- 
tions spéciales dans lesquelles on la prod~iit le sont davantage. 

La main du sujet kcrit et lui-même lie sait pas ce que sa inain 
kcrit ; alors même que sa main et son bras ne sont pas insensibles 
et  peuvent percevoir pressions et piqûres, le sujet ne perqoit rien ; 
parfois, il arrive, avec un  peu d'exercice, à sentir le mouvement et 
à en deviner la nature ; mais c'est une modification du phénomène 
qui rksulte de ce que le sujet y applique son attention ; dès les 
premières expériences, il ne perçoit rien, et il y a des personnes 
qui, quoi qu'elles fassent, n'ont jamais rien pergu. 

L'expkrimenteur anglais s'est attaché à bien montrer que c'est la 
vie somnambulique qui surgit au sein de la vie normale rétablie, et 
pour celai1 a observé que si l'on remet le sujet en somnambulisme 
après l'expkrience de l'écriture, il se rappelle non seulement les 
mots qu'il a kcrits, mais encore il peut dire qu'il s'est servi de la 
planchette. La mémoire relie les deux états et en démontre l'unité 
psychologique. 

Comment expliquer ce fait ? M. Binet croit que c'est une dkmons- 
tration évidente de l'existence simultanée de deux personnalitks chez 
le sujet, mais dont l'une - le moi normal - ignore la présence de 
l'autre. Il pense que ce dédoublement est dû à une division de la 

fi conscience : (( l a  personne en expkrience, dit-il, est revenue i l'état 
de veille; elle a retrouve son moi normal, elle a repris l'orientation 
ordinaire de ses idées; en elle survit sans q~i'elle en ait conscience, 

I 

un reste de la vie somnambulique qu'elle vient de franchir. C'est 
une collection de phénomknes psychologiques qui restent isolés de 
la conscience iiormale, et qui cependant sont doués de conscience ; 
iis forment une petite conscience A côté de la grande, un petit point 
lumineux. A côté du grand foyer de lumikre s .  



T 
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Nous voici donc une première fois en présence d'un phénomène 
qui présente des analogies avec l'kcriture mkdianimique. Ici, comme 
la, il y a automatisme de la main et inconscience du sens des carac- 
tkres tracés. Mais cette ressemblance est toute superficielle, car ici 
nous avons affaire à uii sujet qui rkpète servilement ce qu'il a 
entendu et ceci sous l'influence d'une suggestion tactile. Nous I 

verrons 'que la caractéristique de la mkdiumnité consiste en ce que 
le medium n'est pas hypnotisé .i. l'avance, et qu'il fait preuve de 
coiinaissances qu'il n'a jamais pu acquérir par l'intermédiaire des 
sens, mais ce qu'il est inoressant pour nous d'ktudier dans ce cas, 
c'est le mkcanisme par lequel une idée latente arrive à se' traduire 
extérieurement par l'écriture, à l'insu de la personnalité normale. 

Nous voulons établir deux choses : I O  que le mécanisme de l'kcri- 
ture est dû a une association stable de inouveinents coordonnks du 
système nerveux, lesquels par leur rkpktition excessivement frk- 
quente sont devenus macliinaux ; 20 iinpulsion volontaire 
excessivement faible peut le mettre en mouvement, et que le souve- 
nir de cette impulsion volontaire peut disparaître lorsque l'attentions 
du sujet est detournée de l'acte qu'il accomplit. Si ces deux proposi- 
tions sont exactes, il n'y aurait pas deux consciences CO-existantes, , 

. 

mais une seule présentant deux phases successives, séparkes par des 
méinoires diffkrentes. Voici les faits sur lesquels nous nous appuyons. 

MACANISME DE L'ÈCRITURE. NOUS savons tous qu'il faut une édu- 
cation assez longue pour apprendre à écrire. Tout d'abord il est 
nécessaire de fixer dans le cerveau le souvenir de Ila forme des lettres, 
puis, en même temps, habituer les muscles du bras et de la main .i. 
tracer les dessins qui reprksentent les lettres. I ly  a dans les premiers 
temps une incoordination générale. La reprksentioii graphique traduit 
mal la vision mentale. Lorsqu'un enfant apprend .i. kcrire, il lui est 
impossible de remuer sa main, toute seule ; il fait mouvoir aussi 'sa 
langue, les muscles de sa face :t même son pied. Tous, quand nous 
essayons pour la premikre fois un acte musculaire, nous dépensons une - 
grande quantité d'énergie superflue, que nous, apprenons graduelle- . 

ment i restreindre au, nécessaire. Il se forne dans les élkments ner- ' .  

veux correspondant aux organes moteurs, des associations dyna- 
miques secondaires, de plus en plus stables par la répktition du . 
même acte, qui s'ajoutent aux associations anatomiques, primitives 
et permanentes. 



Plus un mouvement musculaire est renouvelk, moins il exige 
d'efforts pour se produire. « Toute impression, d.it M. Delbœuf, 
laisse unetrace ineffa~able, c'est-b-dire que les molkcules une fois 
arrangees autrement et forcées de vibrer d'une autre facon, ne se 
remettront plus exactement dans l'état primitif. Si j'effleure la sur- 
f ~ c e  d'une eau tranquille avec une plume, le liqu.id,e ne reprendra 

la forme qu'il avait auparavant; il pourra de nouveau prksenter 
une surface tranquille, mais les molécules auront change de place, et 
un œil suffisamment pknktrant y decouvrirait certainement l'kvk- 
nement du passage de la plume. Des mol&cules animales dérangkes 
ont donc acquis par là un degrk plus ou moins faible d'aptitude à 
subir ce derangement. Sans doute, si cette même activité exterieure 
ne vient plus agir sur ces molkcules, elles tendront à reprendre leur 
mouvement naturel ; mais les choses se passeront tout autrement si 
elles subissent à plusieurs reprises cette même action. Dans ce cas 
elles perdront peu b peu la faculté de revenir à leur mouvement 
naturel et s'identifieront de plus en plus avec celui qui leur est 
imprime, au point qu'il leur deviendra naturel h son tour et que 
plus tard elles obkiront h la moindre cause qui les mettra en branle. 1) 
( I )  Que Son ne croie pas que ce sont là de simples thkories, il 
existe des observations pathologiques qui montrent que ces expli- 
cations sont ,exactes. 

Les localisations ckrebrales qui correspondent b la connaissance 
des lettres sont associkes, par l'habitude, avec l'ensemble des groupe- 
ments dy naniques qui prksident aux mouvements de l'ecriture ; mais 
il peut .arriver que la maladie dktruise cette liaison, et alors on 
assiste à ce spectacle vraiment fantastique d'un homme qui kcrit et 
et qui ne peut pas lire son kcriture - c'est la cecite verbale, - ou bien 
d'un liomme qui sachant fort bien ses lettres, n'est plus capable d'en 
tracer une seule, alors @me qu'il peut dessiner. (Agraphie). 

Nous voyons qu'il y a veritablement en no'us un mécanisme trks 
complique qui nous sert à tracer les caractbres qui forment l'écri- 
ture, sans que nous pensions spkcialement à la forme de chacune 

. . 4 des lettres. 
Le mot vient i la penske et la main l'kcrit sans effort, avec l'or- 

(1) Delbœuf. Théorie générale de la sensibilité. Etudes psychologiques, 
page 60. 
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thographe nkcessaire. C'est ce mecanisme qui opkre sous l'influence 
de la suggestion tactile déterminke par la planchette ou par le crayon 
mis entre les mains du somnambule. Nous allons voir qu'il est 
nkcessaire que la penske normale soit occupée ailleurs pour que 
l'opération rkussisse, c'est-A-dire pour que la main retrace la 
penske latente qui soinmeille dans le cerveau. 

(A  suivre).. GABRIEL DELANNE. 

Phénomènes psychiques 

par 
CH. BROQUET et LE Dr DUSART 

étudiant en médecine. ancien interne des hôpitaux de Paris. 

PREFACE ' 

L'étude expkrimentale des phknomenes psychiques est arrivke j. 
une pkriode des plus intkressantes et que nous croyons d'une 
importance dkcisive. Elle devient presque à la mode aprés avoir été si 
longtemps dkdaignke. O n  fonde de divers côtes des sociktés qui n'ont 
pas d'autre objectif et l'on ne craint plus, e r  s'en occupant, de perdre 
son caractére d'homme de science. 

Naturellement, plusieurs théories ont  surgi : L'une admet la 
coexistence en chacun de nous de deux êtres, l'un superficiel, de 
rang inferieur, c'est la conscience normale ou l'être extérieur et 
conscient ; l'autre, intkrieur, conscience subliminale ou être 
subconscient, supérie~ir au premier, réunissant én lui toutes les 
acquisitions intellectuelles et morales accumulées dails le cours des 
existences successives, sur ce globe ou sur &autres, par le moi dont 
la survivance est ainsi reconnue. Il pourrait agir en dehors du 
premier qui l'ignore ; il aurait la faculté de s'extérioriser et de 
produire les phknoinénes psychiques. C'est, coinme le fait remarquer 
un de ses partisans, M. Myers, la Réminiscence de Platon, modifike 
par les luinikres plus complétes que nous possédons aujourd'hui. 
Cependant les partisans de cette thkorie obligés de reconnaître 
qu'elle ne peut pas tout expliquer, admettent la possibilitt, dans ter' 
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tains cas, de l'intervention d'êtres indkpendants, qui ne seraient 
autres que les âmes des morts. . 
: Dans l'autre thkorie soutenue par Aksakof, par Hodgson, dont la 
conversion provoque en ce moment une kmotion si légitime, et par 
beaucoup de spirites instruits, on admet l'existence d'une enveloppe 
éthkrke, fluidique de l'esprit, appelke corps astral, double, péris- 
prit, etc.. . , dans laquelle s'enregistreraient les acquisitions de 
l'esprit pendant les vies successives. Le périsprit serait en partie 
voilk pendant l'état de veille, niais il accompagnerait l'esprit 
extériorisé pendant le sommeil naturel ou provoqué. Ce serait un 
instrument nécessaire, inais pas une individualitk distincte, suscep- 
tible d'initiative, comme l'être subconscient. Un trks grand nombre 
de phénomknes, attribues jadis trop facilement h l'intervention des 
esprits des morts, s'expliqueraient par l'action directe de l'esprit du - medium accompagnk de son périsprit et degagé momentankment. 
Mais il resterait encote beaucoup de faits qui ne trouveraient leur 
interprktation que dans l'action des esprits des morts. 

? En rksumk, d'aprés cette théorie des spirites, l'esprit accompagne 
de son pkrisprit et dkgagé du corps, momentanément par le sommeil 
ou d+nitivement par la mort du corps, serait l'auteur de tous les 
phknoménes psychiques observes. 

Cette théorie est la plus simple, la seule gknérale et s'applique 
à tous les cas. Elle nous paraît la seule acceptable. Pour permettre de 
juger entre les deux, il faut des faits, toujours des faits. 

Telle est la conviction qui a pousse les deux auteurs à 1i;rer 
à la publicité le compte-rendu suivant de faits observks dans un 
village du Nord, grâce aux facultes , exceptionnelles de plusieurs 
mkdiums, dont l'ige varie de neuf mois h dix-sept ans. , , 

I 

Ils seront heureux si ce compte-rendu sincére de faits observes 
en grande partie par des temoins appartenant h toutes les classes 
de la sociktk et presque tous sceptiques au début, determine quel- 
ques lecteurs rechercher les occasions de s'édifier par eux-mêiries. 

Les mkdiums sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit 
gknéralement et, si fort peu prksentent des facultés aussi dkveloppkes 
que celles de Maria V.. . et des enfants observés, beaucoup peuvent 

' neanmoins fournir les klkments d'ktudes serieuses, capables 
d'entraîner; la conviction. 
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Que ceux qui estiment que le problkme de nos destinees est de 
ceux qui ne doivent laisser aucun de nous indifferent, se rappellent 
cette parole prononc6e, il y a plus de dix-huit siécles : Cherche? et vous 
1 rouverex. 

ENFANCE DE MARIA f 

L'enfance de Maria, comme celle de la plupart des mediums 
exceptionnellement doués, abonde en phenomknes psychiques 
intéressants.. Comme Mme d'Espérance, Home, la Voyante de Prevorst 
et tant d'autres,,elle est, dks ses premieres années, en communication 
continue avec les invisibles. Elle les voit, les entend et vit presque 
familikrement avec euxet ne s'en kmeut que rarement. Aujourd'hui 
encore, lorsqu'aprks l'avoir perdue de vue pendant quelques jours, 
on lui demande. ce qui s'est passe dans cet intervalle, elle répond 
dlabord le plus souvent : Rien. 1) Cependant, la conversation 
engagée, ses souvenirs se réveillent peu i peu, se précisent, comme 
il arrive pour chacun de nous lorsque nous voulons nous rappeler 
les menus incidents de la journée, et l'on est surpris de voir qu'il 
ne se passe presque pas de jour sans que des phénomhnes, insolites 

. pour tout autre, ne se produisent. Mais ils sont tellement les 
kléments normaux de sa vie quotidienne, qu'ils ne laissent presque 
aucune impression dans sa memoire. Elle en connaît cependant 
la valeur, car elle voit avec quel soin nous lui faisons préciser 
chaque detail et combien nous nous attachons A les faire rkpéter par 
les témoins. 

Pendant les seize années qui ont précédé le dkveloppement de sa 
mediumnite, combien de faits de première importance pour l'etude 
des phénomknes psychiques ne se sont-ils pas produits, à la connais- 
sance desquels nous devons renoncer ? 

En nous efforçant dans de longues conversations de rappeler ses 
souvenirs et ceux de son entourage, nous sommes arrivés à en réunir 
un certain nombre que nous rksumons ci-dessous. 

Maria est fille d'ouvriers aises : tandis que son travaille aux . 
niines de D..., sa mhre tient un debit de, boissons. Nous avons 
rencontre autour d'elle des parents et amis d'une situation analogue 

la sienne, trks peu instruits, souvent même tout A fait illettres et 
incapables d'ecrire leur nom: mais serieux, honnêtes et formant - 
une soite d'élite au milieu des autres ouvriers. L'un de nous, 
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Ch. Broquet, parent de Maria, n pendant quatre mois vkcu sous le 
mêiiie toit qu'elle. Il a donc pu suivre pas à pas le dkveloppement 
de sa mkdiuninitk. Les faits qu'il rapporte ont eu des tkmoins 
d'abord incrkdules et dont la conviction ne s'est faite que devant le 
nombre et l'kvidence des phknomènes. Pour tous ceux qui se sont 
produits en notre absence, nous nous sommes attaches à nous 

, . les faire raconter autant qiie possible, par plusieurs tkmoins skpark- 
ment, et souvent à plusieurs jours et même plilsieurs semaines 
d'intervalle. 
' On pourra remarquer que la plupart des esprits qui se sont mani- 
festes appartiennent, sauf quelques exceptions, i la famille ou au 

- voisinage du medium. Ils ont les mêmes sentiments, la même 
4 absence d'instruction, et ne diffkrent des autres membres de la 

famille que par l'absence de l'enveloppe matkrielle. Cette constatation . 
n'&tonnera pas les spirites qui admettent que l'esprit ne subit pas de 
transformation brusque du seul fait de la mort, mais qu'il continue 

- dans l'espace. à kvoluer plus ou moins rapidement, comme il le 
faisait pendant sa vie terrestre. On ne sera donc pas surpris de voir 
prkdominer les phénomknes physiques sur les manitestationg - 
intellestuelles, ces dernières ktant dues presque exclusivement i des 
esprits étrangers A la famille ou à son milieu. 

Aucun des ascendants de Maria ne paraît avoir prksenté de 
phénomknes analogues à ceux qui ont été observés chez elle. 

h Coinme maladies du systkme nerveux, nous trouvons qu'une sœur ' 

de Mme V.. . mkre de Maria, est morte de mkningite vers l'âge de 
six ans, avant la naissance de cette dernibre. Un frkre de Maria, 
Hubert que nous verrons jouer un rôle important dans la suite de 
ce rkcit, est mort kgalement h dix ans environ, de la même maladie. 
Notons en passant, que les esprits ,et spkcidement Hubert lui-même, 

+ soit par l'kcriture, soit l'incarnation en Maria, ont dkclark 
que c'était le même esprit qui avait anime 'successivement le corps 
de la sœur aînke, puis celui du fils de Madanie V... 

Quant à Maria, des l'ige de deux ans, sa 'mkre remarquait 
fréqueiiiment qu'elle avait pendant le jour les yeux fixes, brillants 
lesquels semblaient suivre quelque chose dans l'espace. La nuit, elle 
s'&veillait soit en poussant des cris, soit en prononçant des paroles 

, plus ou moins incohérentes. Maria affirme gu'elle -se rappelle que 
' .  . 
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dans ces cas elle voyait des fantômes, sous forme de colonnes 
, 

vaporeuses, présentant à leur partie supérieure tous les traits d'une , 

figure, sans relief. 
A quatre ans, le jour comme la iiuit, chez elle ou dans les champs, 

elle voyait de longues processions de personnages vêtus de'blanc et 
beaucoup plus formés que ses premikres apparitions. Les fantômes 

' passaient à une certaine hauteur dans l'air; tout le haut du  corps 
était bien formé, avec des vêtements distincts, mais elle ne voyait 
pas les pieds. Trés souvent des hommes, cliasseurs ou cavaliers, 
des kquipages, des charretiers avec leurs attelages passaient rapide- 
ment dans l'air. Une jeune cousine, de même âge que Maria et 
morte depuis, les voyait quelquefois comme elle. Elle s'en effrayait, 
la p a r  gagnait aussi Maria et tolites deux rentraient fort émues 
la maison. 

Certaines nuits, Maria étant bien éveillée et les yeux ouverts, 
causait avec des personnages invisibles pour d'autres et disait 21 sa 
mére qu'elle voyait des personnages qui allaient et venaient dans 
l a  chambre. 

. , A trois ans, elle disait parfois qu'elle avait déjà vbcu et qu'elle 
reconnaissait divers endroits par lesquels elle passait. L'esprit de ' 

son frere Hubert, étant incarné en elle, a confirmé ces dires, ajou- 
tant que celui qui avait kt& son pére dans cette existence prkcédente 
vivait encore et Maria crut un jour le reconnaître, par une sorte 
d'intuition, dans la personne d'un vieillard à barbe blanche qui 
passait devant sa demeure. . 

Vers huit ans, se promenant avec Agnks, elle lui dit : « Regarde, 
je vais m'ecvoler. » Et montant sur un tas de pierres, elle s'élanqà 
et parcourut un  espace de 7 à 8 mktres, sans poser les pieds à terre, 
et ne s'arrêta qu'après avoir contourné le coin d'une maison, ce qui 
indiquerait bien que cela ne peut pas être un saut plus ou moins 
allongé; dont l'imagination de l'enfant aurait exagéré la portée. 

U n  jour, comme elle était seule chez elle, elle entendit une voix 
qui lui parlait trés haut, mais elle ne peut se rappeler que ces 
paroles : « T e  rappelles-tu cela ? » plusieurs fois répétées. 

Jusqu'à 1'Age de I 5 ans, elle jouit d'une assez bonne santé, sauf 
de fréquents maux de tête, qui ne lui permettaient pas de se rendre 
rkgulikrement l'kcole du village. Aussi est-elle fort peu instruite. 

I 
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Son écriture est rudimentaire et son orthographe tout à fait fantai- 
siste. Elle ne lisait jamais et n'a pu, par conséquent, exciter son 
imagination par des récits fabuleux comme ceux que Son met entre 
les mains des enfants et des jeunes filles. Actuellement encore, elle 
ne lit aucun livre sur le spiritisme et a prête à l'un de ses voisins, 
sans l'avoir lu, un volume tris élémentaire que Sun de nous lui 
avait apporte. Elle ne sait donc que ce que lui disent ses guides 
invisibles et les deux auteurs du présent récit. 

Vers Sage de I 5 ans, sa santé s'altkra profondkment. Elle etait 
prise, aussi bien le jour que la nuit, de crises convulsives, avec 
douleurs dans tout le corps, qui lui arrachaient de grands cris. 
Ceux-ci étaient tellement violents que les voisins les entendaient et , 

qu'on croyait sa vie en danger imminent. Soiivent les crises de 
douleurs étaient remplackes par des accks de caractkre somngnbu- 
lique, pendant lesquels, tenant les yeux ouverts, elle parlait beaucoup, 
semblant entretenir une conversation avec des &tres invisibles pour 
son entourage. Les crises se terminaient quelquefois spontankment ; 
d'autres fois elle ne revenait à l'ktat normal, que lorsque lemedecin 
appelé prks d'elle lui posait les mains sur la tête. 

L'un de nous, Ch. Broquet, ktudiant en 'medecine, habitant 
Valenciennes, distante de I 3 kilom. du village de D.. . habite par 
Maria, se rendait souvent aussi près d'elle, soit spontankment, soit 
appelé par dkpêche. Lorsqu'il arrivait pendant une crise, quelque 
profond que fût l'etat cataleptique ou léthargique de la malade, il lui 
suffisait de prendre sa main et de l'appeler, pour la ramener à l'état 
normal. Ils furent bientôt si complktement en rapports magnktiques, 
que Maria, pendant ses crises somnambuliques ou douloureuses, le 
-voyait venir et annongait longtemps à l'avance, et toujours avec 
exactitude, le moment de son arrivke. On  verra même plus loin 
que Ch. Broquet fixant iortement sa penske sur elle avant de partir 
de Valenciennes pour D.. ., Maria le voyait prks de son lit et se 
trouvait aussitôt soulagke. 

Au rkveil des crises, elle ne se rappelait d'abord rien; peu a peu 
la mémoire lui revenait et elle se rappelaitles principaux incidents, 

En fkvrier I 898, les choses en etaient arrivees ce point, qu'il s u s -  
sait d'un bruit même Eger, de la chute d'un corps, d'un kclat de 
lumikre, etc., pour provoquer instantadment une crise pouvant 

26 
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durer plusieurs heures et la faisant tomber en ktat de somnambu- 
lisme. . . 

Le 22 fkvrier spkcialement, elle est prise, à 2 heures, d'une crise 
trks grave, et à 2 h. IO, ses parents envoient une dépêche àCh. B... 
qui, &tant absent à ce moment, ne la re~oi t  qu'à 7 heures. A ce 
moment prkcis il fixe fortement sa penske sur la malade, avant de 
se mettre en route. A cette même heure Maria dkclare à ses parents, 
qui ne voient là qu'une idke délirante, qu'elle voit Ch. B.. . prks de 
son lit, et se sent un peu soulagke ; cependant la crise continue, et 
2 9 heures moins 5 minutes, Maria annonce qu'elle voit venir son 
cousin, qui entre 5 minutes aprks. Il s'est donc produit un phkno- 
mkne de tklkpathie entre 'vivants, suivi de vue à distance chez 
Mari a. 

En arrivant, Ch. B... trouve la malade p%le et rigide : il prend 
sa main et l'appelle fortement. Elle rkpond d'une voix trks basse, et 
il lui commande alors, dks qu'elle sera rkveillke, de se lever, de 
s'habiller, de manger et de vaquer ses affaires habituelles dans la 
maison. Il lui dit ensuite : cc Maria, rkveille-toi ! )) Elle obéit, se 
lkve, et quelques instants aprks elle allait et venait dans la maison, 
ne conservant de son attaque qu'un grand sentiment de lassitude. 

c~.'B. .. ne tarda pas à remarquer que chaque fois qu'il s'kloi- 
gnait; Maria était prise à nouveau de ses crises, et que, dks qu'il se 
rapprochait,elle en avait conscience, l'annonçait et se trouvait sou- 
lagke. Il prit donc la rksolution de s'ktablir & demeure chez ses 
parents, afin de suivre l'affection de plus prks et de lui apporter 
une aide plus efficace. 

Rappelons ici, pour faire bien comprendre la suite du rkcit que, 
peu de temps avant ces derniers évknements, Ch. B... avait assisté 
avec quelques amis,& quelques séances de spiritisme. Il avait kt6 
vivement impressionnk par les phknomknes qui s'étaient produits, 
s'ktait procure les ouvrages d'Allan Kardec, et s'etait bien propose 
de contrôler par lui-même les affirmations de l'auteur, dks qu'une 
occasion se prksenterait. Il saisit donc celle-ci avec empressement et 
en causant, le soir, avec Maria et ses parents, il leur racontait c i  
qu'il avait vu et lu.. La possibilitk de communiquer avec les morts 
fut reçue par tous avec scepticisme et même raillerie. Cependant, 
quoiqu'ils eussent.tous dit et rkpeté : Bah !.Tout cela ce sont des 
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con;es ; lorsque l'on est mort, on est bien mort, et on ne nous fera 
pas croirele contraire », on convint d'essayer une fois, pour faire 
plaisir i Ch. B.. . et passer le temps. l 

Le soir du 26 février, huit personnes se rkunissent donc autour 
de la table. Ce sont : M. et Mme V..., ainsi que leur fille Maria ; 
Mme Ve Barbieux, F. Neuée ; H. Lussiez, B. Dazin, Marguerite C. .. 
et Ch. Broquet. Celui-ci explique de nouveau le but de la réunion 
etréclame au rnoins l'attention des assistants et une tenue skieuse, 
Chacun pose les mains sur la table, et bientôt celle-ci semble s'a- 
nimer ; elle remue, se soulkve et rkpond par coups frappes h 
quelques questions qui lui sont posés. 

Des noms sont donnes, A.. . T.. ., puis celui d'un parent, mort 
prisonnier en Prusse, pendant la guerre de 1870. La table &pelle 
ensuite : « Je suis content. Faites bien, vous trouverez bien », - 

Signé : ALEXIS BARBIEUX , 

Cependant l'incrédulitk persistait. Ch. B.. . étant plus instruit 
que rois les autres, on lui attribuait la paternité du phknon~kne. 
Du reste, les étudiants passent pour si amateurs de mystifications 1 
Enfin, on concluait en disant : « Tout cela, ce sont des faites, des 
tours de physique ! » Maria surtout, d'humeur trks gaie, s'efforçait 

*. de faire remuer la table avec les mains, et de lui faire épeler des 
mots; mais elle se perdait au milieu des lettres, et n'obtint qu'un 
succks médiocre. Nkanmoins le premier pas était fait, et l'on con- 
vint de se rkunir de nouveau, ce qui eut lieu le 2 mars. Cette fois 
on reçut d'abord une communication d'Agnts, cette cousine de 
Maria citke plus haut, et dont nous aurons encore 1'o;casion de 
parler. 

Vint ensuite un esprit se disant la mkre de B. Dazin. 
Ch. B.. . « Est-ce tout ce que vous avez nous communiquer ? )) 
Mme D.. . « Il y a ici. un medium écrivain. 
Faites kloigner G. V..:, F.Neuke et H. Lussiez, et que les autres 

restent en séance ». ( A  suivre). 
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Les Faits 
Le 30 octobre dernier, j'etais en visite chez madame Valentin 

Tournier, rue Lakanal 3 3, h Tours, dont le mari etait mort le 
I 5 septembre. 

Je-me trouvais dans son salon avec Madame X..., femme d'un 
haut fonctionnaire, à laquelle Mme Tournier demanda, connaissant 
ses facultes medianimiques de voyante et incarnation, si elle vou- 
drait lui servir de medium, pour le cas où son mari pourrait se 
manifester. 

Rendez-vous fut fixe pour le lendemain soir et je fus invite à 
assister à la séance. Le lendemain, vers 9 heures, nous nous trou- 

, vions quatre personnes réunies. 
Comme nous etions en train de causer avant de commencer 

l'bvocation, le medium dit qu'elle voyait une boule fluidique lumi- 
neuse, blanchâtre, se former dans un coin du salon. Nous 
abaissames la lampe, sans l'bteindre, pour favoriser la vision de 
Mme X... 

Cependant, il y avait assez de lumière pour nous voir distincte- 
ment tous les quatre. Peu ?t peu, les traits de la figure de M. Tour- 
nier s'accusèrent et une espkce de bonnet, inconnu de nous tous, 
excepte de Mme Tournier, couvrit la tête de l'Esprit. 

Bientôt le medium dit que l'Esprit pronon~ait un mot qu'elle ne 
comprenait pas. C'était le mot russe Doushka (Mme Tournier est 
russe) qui veut dire Chkrie, un des rares mots de la langue de sa 
femme que connût M. Tournier et qu'il employait quelquefois en 
s'adressant à cette dernière. 

Ce mot, kvidemment, il l'avait choisi pour accuser, du premier 
coup, sa personnalité vis-A-vis de Mme Tournier, et la mettre en 
confiance, comme precedemment il avait coiffe la forme du bonnet 
qu'il portiit dans sa dernière maladie. C'est ce qu'on peut appeler 
donner sa carte de visite en entrant. 

Puis, Mme X. .. fut entrancke par l'Esprit, c'est-A-dire s'endormit 
du sommeil qu'on appelle l'Incarnation. 

Le ton de la voix changea et devint léghrement masculin ; c'&tait 
comme un'mklange de sa voix et de celle du mort. 
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Ce dernier dit alors sa femme que malgré ses connaissances 
' 

antérieures en spiritisme, il s'était trouvé un peu désorienté en se 
'trouvant dans l'espace, que la vie maintenantslui était large, vaste, 
facile; que ses organes du corps fluidique étaient doues d'une flexibilité, 
d'une puissance dont on ne peut se faire une idte ; mais qu'il ktait 
encore -inexpérimenté pour manier les outils perfectionnés qu'il 
avait à sa disposition. 

Il parla pendant une demi-heure, accusant sa personnalité par 
des mots qui lui étaient particuliers, par des gestes et des attitudes 
:qui lui étaient familiers et par des détails de la vie de famille, que 
seule, Mme Tournier connaissait. 

,A la fin de la séance, je demandai au médium coinment elle avait 
entendu le mot Doushka qu'elle avait répété, puisque nous autres 
trois nous ne l'avions pas entendu. 

Elle me rkpondit qu'elle l'avait compris en même temps que 
l'esprit le pronongait, au remuement de ses levres, que cependant 
cela ressemblait à un son, quoique n'étant pas pergu par les 
oreilles la f a ~ o n  habituelle ; que c'était comme une vibration 
interne arïivan t dans son cerveau. 

I l  est bon d'ajouter que M. Tourniet était un spirite de l a  pre- 
n d r e  heure, ayant étk témoin à Carcassonne des fables dictées par 

- un Esprit à M. Jaubert président du tribunal de cette ville, fables 
q u i  ont eu le I~~ prix aux jeux floraux. 

Heureusement que M. Jaubert eut soin de les présenter sous son 
nom et qu'il ne dévoila le véritable auteur, appelé l'Esprit frappeur 
:de Carcassonne, qu'après l'obtention du prix. Sans cela les Fklibres 
auraient singé les savants officiels et repoussé d'un rire panurgique 
les dites fables, malgré leur valeur. 

M. Tournier laisse- plusieurs ouvrages philosophiques d'une 
haute portée dont il a puisé les idées dans ses connaissances de 
l'au-delà. Il aurait été vraiment dommage qu'il ne vînt pas, aprks 
s a  mort, lui qui avait été un des propagateurs de la survivance de 
l'ime et un des défenseurs du spiritisme. 

COMMANDANT TÉGRAD. 
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Nouveau .E 

Recueil d'observations 
CERTAINS PHÉNOMÈNES DE LA TRANCE 

Par RICHARD HODGSON, LL. . D. 
(Suite) 

--A 

Avant d'entrer dans les dktails de cette skrie de skances, il me 
semble rationnel de décrire le développement de l'écriture automa- 
tique dont j'ai parle plus haut. Je vais exposer ici, en peu de mots, 
l'ordre que je me propose de suivre dans cette partie de mon rap- 
port. Aprks avoir dkcrit le dkveloppeinent de l'kcriture mkcanique . 
pendant la trance de Mme Piper, je ferai l'historique dktaillk des pre- 
mikres communications de G. Pelham., suivi d'un rksumk gknkral des 
preuves qui montrent que l'interlocuteur est bien rkellement G. P., 
avec une explication des kchecs et des côtes faibles, qui semble- 
raient, à premikre vue, contredire cette opinion. Je ferai ensuite un 
court rkcit des actes des autres correspondants et- je chercherai à 
discuter avec soin laquelle, de l'hypothkse spirite ou de l'hypo- 
thèse de la tklkpathie entre vivants, fournit l'explication la plus pro- 
bable des manifestations en question. Je  ferai ressortir que prkcisé- 
ment l'apparence qui rksulte de l'observation des faits concorde 
avec l'idke que nous pouvons nous faire de l'intervention d'esprits 
se communiquant dans les conditions donnkes, et que ces faits, au 
contraire, n e  s'accordent pas entre eux pour appuyer l'hypothèse 
de la tklkpathie entre vivants. Je donnerai un aperçu très sommaire 
des modifications constatkes dans les trances de Mme Piper et j'in- 
diquerai la marche qu'il me semble le plus utile d'adopter dans les 
recherches des phknomknes de cet ordre. 

Beaucoup des documents que je cite, sauf les premières commu- 
nications de G. P., se trouveront, avec de plus amples dktails, 
dans les  appendices annexes à ce rapport. Ces appendices contien- 
nent, en outre, d'autres comptes-rendus plus ou moins probants et 
que je n'ai pas jugk h propos de rksumer. 

Je crains que la plupart de - mes - lecteurs ne reculent devant ces 
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comptes-rendus minutieusement détaillés et se bornent à la, lecture 
des incidents que je signale dans mon rapport. Mais celui qui s'in- 
téresse à l'étude de la question psychologique les trouvera encore 
trop sommaires et j'espère pouvoir, dans l'avenir, déposer dans les 
bureaux de la socikté une relation aussi coinplkte que possible de 
tous les détails de mes recherches. , 

$, 2 Développemernt de l'écriture automatique 
PENDANT LA TRANCE DE Mme PIPER 

Le premier cas d'bcriture automatique qu'il me fut donne d'ob- 
server par moi-même se prodliisit le 12 mars 1892. 

L'assistant, qui était une daine, avait apporté, comme moyens 
d'épreuve, divers objets, entre autres une bague qui avait appartenu 
à Annie D***. 
, Phinuit donna des renseignements sur cette dame et pronongale 
nom d'Annie, puis, au montent où la séance allait se teriiiiner, la 
main droite de Mme Piper se mit doucement eii mouvement jusqu'à 
ce qu'elle se fiit klevée au-dessus de la tête. Le bras sembla se fixer 
avec rigidité dans cette position, coninle contractbpar un spasme, 
tandis que la main etait agitee d'un tremblement rapide. Phinuit 
s'écria j. plusieurs reprises : a Elle tient ma inain )) et ajouta : cc Elle 
veut écrire. )) Je pla~ai  un crayon entre lesdoigts et un block-notés 
sur la tête, au-dessous du crayon. Aucune écriture ne se produisit 
jusqu'h ce que sur l'indication de Phinuit de prendre la main, je la 
saisis avec fermeté, à son point de jonction avec le poignet, arrê- 
tant ainsi ses tremblements ou vibrations. Elle écrivit alors : cc 'Jè 
suis Annie D*** (le nom fut exactement donné) ... . . Je ' ne, suis p;rs 
morte .... . Je ne suis pas morte, mais vivante ..... je ne suis .pas 
morte .... le monde ... au revoir ... je suis Annie D***. 1) Les doigts 
lichkrent le crayon et Phinuit commenga à murmurer : - c c  Abaissez 
ma main. Abaissez ma main. )) Le bras resta encore contracte quel; 
ques instants dans la mêine position, puis enfin, doucemmt'.et 
comine avec une certaine difficulté, il retomba sur le côte, et Phi! 
nuit sembla bien en avoir repris possession. 

Avant ce fait, j'avais bien vu Phinuit écrire un peu, mais je ne 
savais pas qu'un autre agent se fût jamais emparé de la main, tan- 
dis gue Phinuit se manifestait en même temps. Depuis cette &poque; 
j'ai 'appris de. Miss A. M.. R., dont j'ai decrit dans mon premiei 
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rapport quelques expkriences avec Mme Piper, que son ami HU*, dont 
elle parle comme ayant écrit pendant qu'il possddait le corps du 
médium en l'abseiice de Phinuit, écrivit plusieurs pages, le 23 mai 
I 89 I et Miss R*** a retrouve la note qu'elle avait rkdigke à ce sujet : 
« Ecrit tandis que Phinuit occupait le corps; mais H*** dit qu'il a 
-saisi, dirige la main et écrit ceci 3 .  

Les semaines suivantes, pendant plusieurs autres skances, beau- 
coup d'kcriture fut obtenue tout A fait par le même prockdk, en 
tenant toujours le block-notes sur le sommet de la tête et il était 
kvident que Phinuit éprouvait beaucoup moins de difficultés. Le 29 
avril 1892, j'approchai une table sur laquelle le bras droit de M m e  

Piper put se poser sans fatigue et j'éinis l'opinion que la main pour- 
rait kcrire sur la table au lieu de le faire sur la tete. Cependant le 
bras reprit encore sa position avec la main au-dessus de la tête, 
Phinuit disant que George allait kctire. Peu à peu, sur ma demande 
repétke que le bras reprît la nouvelle position et aussi en usant 
d'une force assez considkrable, la rksistance diminua devant les 
instances rkitérbs que je faisais, en rkpktant : Il faut que vous 
kcriviez sur la table ; )) Je parvins à abaisser le' bras et, i partir de 
ce moment, l'ecriture se produisit de facon habituelle avec le bras 
appuye plus ou moins sur une table placke la droite de Mme 
Piper. 

Lorsque le bras est saisi en vue d'écrire, de niéme que -au 
moment où Phinuit prend possession du corps, il se produit un cer- 
tain nombre de mouvements spasniodiques, trks violents dans quel- 
ques cas, rejetant pêle-mêle de la table crayons et block-notes et 
qui exigent. l'intervention d'une notable force pour être refrknb. 
Quelquefois, mais assez rarement, l'écriture est -interrompue par 
un mouvement spasmodique du bras, la main se raidissant violem- 
ment et se renversant sur le poignet. Au bbut de peu de temps, 
qu'on peut apprkcier par des secondes plutôt que par des minutes, 
le spasme se detend et la main recommence k écrire. Phinuit n'a 
pas besoin de cesser de causer pendant que la main kcrit. Dans un 
cas, en ma prksence, Phinuit écoutait la lecture du rapport sténo- 
graphié d'une prkcédente skance, faisant ses observations, ajoutant 
des détails aux faits rapportes, et en ménze temps la main écrivait 
librement . et avec rapidité sur d'autres sujets, rependant aux questions 

. l 
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d'une autre personne, amie de l'esprit désincarné qui se servait de 
cette main du medium. Ceci dura plus de vingt minutes. 

Dans un autre cas, auquel je n'assistai pas, j'ai appris que Phi- 
nuit, pendant plus d'une heure, parla d'une façon particulikrement 
rapide et animée, avec plus de volubilitk qu'il n'avait l'habitude de 
le faire, donnant la replique 8 plusieurs jeunes fllles qui ktaient 
présentes à la skance, et pendant tout ce temps la main écrivait szlrd'au 

1 tres matières, donnant des rkponses h une autre personne. 
Le seul qui ne conserva kvidenlment pas sa prksence d'esprit, fut 

l'assistant auquel la main rependait et auquel celle-ci reprocha de 
ne pas prêter assez d'atteqtion ?I la conversation. 

J'ai souvent constate que tandis que phinuit causait avec une 
personne et la main avec%ne autre, tous deux, pendant une trks 
courte interruption, s'adressaient en même temps moi; jamais cette 
double action n'a manque de se produire à ma.  demande, quand 
Phinuit ktait prksent kt que .la main était au pouvoir d'un autre 
esprit. Dans tous les cas où la main kcrit independamment de Phi- 
nuit, la facultk d'entendre siege manifestement dans la main, pou'r 
celui qui la dirige, tandis que Phinuit entend certainement toujours 
par la voie normale. Ce dkplacement kvident de sensibilitk fera 

' l'objet d'une ktude dans la seconde partie de mon rapport. 
Les communications kcrires dont nous parlons ne se prksentent 

pas toujours comme venant de la même personne et il ne s'en pro- 
duit pas à toutes les seances. Lorsqu'il en survient une, elle est 
ordinairement attribuée à quelque ami decede de l'assistant. J'aurai 
à revenir plus loin sur les particularitks prksentkes par l'kcriture en 
elle-même. Pour le prksent, qu'il me suffise de dire qu'elle varie 
beaucoup d'aspect selon le degrk d'excitation, si on peut ainsi parler, 

' 

. . du communicant, selon l'liabitude plus ou moins grande qu'il a 
déjh acquise, et probablement aussi selon bien d'autres conditions 
qu'on ne peut citer qu'a titre d'hypothèses. Il semblerait, en outre, 
que jusqu'h ce qu'on l'en instruise d'une façon quelconque, la quasi- 
personnalite qui guide la main ignore qu'elle kcrit. Sousce rapport, 
la faqon d'être du communicant semble surtout indiquar une vive 
prkoccupation de transmettre ses idees h l'assistant. 

Je suis.absolument certain qu'il en est ainsi, quelle que soit la 
thkarie que 1'011 adopte sur l'identitk du communicant, qu'il soit ce 
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qu'il prétend ktre ou simplement.une autre couche de la conscience 
de Mme Piper, se considérant elle-même comme une intelligence 
étrangère. 

Peu apres ce début de l'écriture, il m'arriva de constater que la 
main gauche pouvait écrire et inême que les dwx mains écrivaient et 
que Phinuit parlait, tous en même tenzps, sur des sujets diférents, avec 
des personnes difirentes Je fis remarquer ?I Phinuit que je ne déses- 

. pérais pas de voir un jour chaque doigt et chaque orteil agir sous 
autant d'agents distincts, tandis qu'il continuerait ii diriger la 
voix. _ , 

Le 24 février 1894, ce que nous appelions le contrôle « E a écri- 
vit parmi d'autres reinarques sur certains médiums : (( Dans les cas 
de ce genre, il niy aaucune raison qui s'appose ceque divers etres 
spiritu.els puissent exposer leurs idées en même temps ail moyen du 
même organisme: .» Je présentai alors mon projet d'expkriences sur 
les deux !mains, en-disant que je me proposais d'organiser un jour 
une expérience dans laquelle « E )) se servirait d'une inain et George 
de-l'autre, mais que pour le moment je n'avais pas pris les disposi- 
iions nécessairePpour fairè une tentative de ce genre. 
; A 1a:séance suivante, le 26 février 1894, étant seul et ne m'atten- 
dant à rien, un* essai,. couronné seulement d'un succès fort limite, . 

' fut fait tout à fait au début de la séance, pour écrire avec les deux 
mains indépendantes. Le 18 mars 1895, m'étant fait accompagner 
dans ce-but par Miss Edmunds, je tentai un second es;; qui obtint 
un résultat beaucoup plus satisfaisant. Sa sœur décédée kcrivit avec 
une main, G. .P. avec l'autre, tandis que Phinuit causait, le. tout 
simultanément et sur des sujets différents. La main gauche n'écrivit, 
il est vrai, que fort peu de chose. Ce qui sembla surtout provoquer 
ce résultat est que la main gauche n'était nullement adaptée au rôle , . 
de machine à écrire. 

Quelquefois, peu de temps avant que la niain se mette B écrire; 
Phinuit nous annonce que quelqu'un vient poitr « causer avec 
pouymême 1). D'autres fois la main est saisie, s'agite convulsive; 
ment en tolis seiis, tandis que Phinuit, inconscient de ce qui sé 
passe, cause sans interruption avec un assistant, niciiie lorsque, 
l'écriture commencé. 
. . ,Voici un exemple frappant de ce fait : à. une seance où 4ne dame 
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ktait engagée a fond dans une conversation toute personnelle avec 
Phinuit sur le compte de ses parents, et où j'ktais prksent et assis- , 
tant, car je connaissais intimement cette dame et toute sa famille, 
la main fut saisie avec une grande douceur, pour ainsi dire, subrep- 
ticement, et kcrivit à mon adresse une comn~unication très person- 
nelle, se prksentant comme venant d'un de mes amis dkckdks, qui 

1 n'avait aucune relation quelconque avec la dame qui kvoquait, 
absolument comme si un visiteur entrait dans un salon où cause- 
raient deux personnes q ~ l i  lui seraient ktrangères, mais où il ren- 
contrerait kgalement un de ses amis, à l'oreille duquel il viendrait 
murmurer une communication, de facon à ne pas troubler la con- 
versation des deux premiers. 

Cependant, quand survient un noLiveau communicant, Phinuit 
demande souvent à l'évocateur de lui parler (à celui qui kcrit) 
quoique Phinuit ne se refuse nullement engager aussi la conver- 
sation, lorsqu'on le lui demande. Il semble même prkfkrer qu'il e n  
soit ainsi ; mais si l'évocateur pdraît attacher surtout son attention 
A la main, Phinuit fait gknkralement quelque remarque knigma- 
tique : « Je l'aiderai. » ou bien : « Je l'aiderai à se tirer d'affaire. )) 

D'autres fois, Phinuit demandera de lui donner un objet quelconque, 
de facon à tenir quelque chose qui fixe son attention, et je l'ai vu, 
au milieu d'une séance, tandis que l'kcriture suivait son cours, lais- 
ser échapper tout-à-coup une remarque à propos de cet objet. Dans 
certains cas, Phinuit peut sûrement être tiré de son silence, en cau- 
sant à l'oreille et reprend la conversation, tandis que l'écriture 
continue imperturbablemelit sans temps d'arrêt. 

(A suivre). Dr AUDAIS. 

L e  groupe d'Agen - 
S ~ A N C E  DU 18 NOVEMBRE 1898 

MON CHER MONSIEUR DELANNE, 
Resté longtemps sans avoir teiltk quelques expériences l'aide 

. des jeunes mbdiums Angèle et Lkonie, j'ai parle aux parents' avec 
priere de vouloir bien nous taire le plaisir de nous preter leur 
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ioncours, pour avoir une séance à l'aide d'un autre médium jeune 
fillette, écrivain . mécanique. Dix personnes quin'avaient' jamais 
assis& à nos séances et toutes appartenant à de notables families de 
notre localité, m'avaient depuis quelques jours témoigne le désir ' 

de se rendre compte de ces manifestations dont il est question 'dans 
\ . votre journal. 

Rendez-vous en effet a été donné chez un membre du groupe de 
notre société et, au nombre de vingt-quatre, nous avons ouvert la 
séance par la priére d'usage. Je dois vous avouer que malgré toute 
la confiance que je pouvais avoir en nos chers disparus, je redoutais 
et craignais bien ne point réussir, vu le teinps que nous avions 
passé sans nous être réunis et dont j'avais fait connaître les causes à 
notre qmpathique ami M. Alexandre Delanne, à son passage à Agen. 

Bref, la séance ouverte, les esprits ont commencé comme autrefois 
par des coups frappés sous le lit, mais avec moins de force que 
j adis . 

J'oubliaisde dire que les enfants ont été attachés et munis de 
gants en carton et en toile, i l'effet de ne pouvoir se servir d'aucune 
façon de leurs mains, en un mot dans l'impossibilitk de tromper. Ce 
sont elles-mêmes qui demandhrent à être attachées. Ce désir nous 
démontre une fois de plus qu'elles ne cherchent nullement A se jouer 
de nous. 

Donc, dis-je, après avoir frappe plusieurs fois et pendant environ I 
minutes au milieu dn plus profond silence, une petite boîte à musique, 
que nous avions placée sur le lit, a été remontée par eux-mêmes 
et enlevées dans l'espace, comme parle passé, ainsi qu'un accordéon. 
A un moment donné, pendant que les instruments susmentionnés 
étaient au repos, un esprit s'est mis à écrire sur un cahier que nous 
déposons toujours au bas du lit avec un crayon, nous disant qu'il 
voulait faire écrire le nouveau médium, mais d'avoir soin de le 
faire placer entre moi et le lit, sur lequel se trouvaient les deux 
enfants. Ceci fait, il nous dit : 

Veuillez remarquer que ce soir nous sommes ii votre disposition, 
nous ne sommes pas nombreux, mais nous ferons tout notre possible 
poiir' vous satisfaire. 

Aprés cela, nous avons éteint la lumikre, mais aussitôt l'esprit a 
demandé à. nous entretenir par lettres alphabétiques. . 
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Nous avons obtenu : Cherchex la clef de la musiquè, nous voudrhns 
continuer à jouer. Nous avons allunlé et nous avons remarqué 
que la dite clef, qui n'avait jamais &té retirée du petit objet, 
avait été enlevée et cachée ; nous l'avons vainement cherchke; 
nous avons-continué la skance et à un moment donné la clef a kté 
portée sur la main d'un des assistants, qui nous l'a annoncé ; nous 
l'avons remise sur le lit en les priant de la replacer, ce qiii a été 
aussitôt fait. 

L'instrument remonte ayant éte sans doute trop force, n'a plus 
donné de son. Nous avons compris qu'il était retourné dans tous 
les sens, mais ne pouvait plus jouer, ils l'ont alors jet6 au milieu 
de nous. 

L'accordkon a été repris et agite de nouveau dans l'espace. Aprks 
cela, l'esprit a demande encore à faire écrire le nouveau medium, 
Nous avons préparé le papier,.mais, à notre surprise, le crayon avait 
éte eiilevt. Ayant procuré un autre crayon, I'esprit a fait écrire qu'il 
ne voulait se servir que du premier. Je lui ai dit : Vous nous l'avez 
caché, cela lie nous est pas possible. Cherchez-le, vous le trouverez. 
Nous avons regardé et cherché dans tous les sens, cliacun a visite 
toutes ses poches. Fatig~é~inipatientt, j'ai voulu regarder dans deux 
vases à fleurs et en prenant mon lorgnon, je trouve le crayon dans 
ma poclie que j'avais, je l'affirme, bien vérifite il y avait à peine une 
minute. Cette manifestation nous a cause une agréable surprise. Je 
l'ai remis, comme ils le demandaient, sur le lit et ils ont tracé les 
lignes suivantes : 

Nous auons fait notre possible pour vous procurer une belle séance, 
nous espérons que vous vous retirerex satisfait. 

Nos invités, qui n'avaient jamais assisté à de telles expkriences, 
ont tkmoigne la plus grande satisfaction, ravis de cesmanifestations. 

Je ne sais si -c'est le trop grand laps de temps que nous sommes 
restes sans avoir les fillettes, mais je dois dire que les manifestations ' 

n'ont pas atteint la force d'autrefois. 
Veuillez agrker, Monsieur et cher frkre en croyance, l'assurance 

de mon entier dévouement. 
BEAUBIAL, 
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U n  institut psychique - 

Le chef d'un des instituts scientifiques importants de l'Amkrique, 
- mais qui dksire rester anonyme, vient de prksenter un institut + 

la « National Spiritualist Association » de l'Amérique, dans le 
but de faciliter les recherches psychiques. Toutes les branches des 
sciences psychiques seront ktudiées. L'examen des phhomenes 
médiumniques recevra un soin spkcial. Les médiums seront loges 
aux frais de l'institut, pendant la durke des recherches. Un compte- 
rendu des exphiences sera publik ensuite dans un journal 
psychique spkcial, organe de l'institut. Un certificat sera ensuite 
prksentk aux médiums, constatant les phknoménes obtenus dans les 
conditions de contrôle rigoureux. 

L'institut comprend des laboratoires et une &rie d'instruments 
scientifiques estimés i une valeur de soixante-quinze mille francs. 
Il comporte encore les services d'un physicien expert en recherches 
biologiques, physiologiques et mkdicales. 

Le journal spkcial de l'institut rendra de grands services en 
Europe. Le nombre de médiums et la varikté des phénomknes 
obtenus en Amérique est surprenant. Cependant les conditions 
d'expkrimentations telles qu'elles sont acceptées par les personnes 
qui frkquentent les skances publiques sont déplorables. Peu 
d'hommes de sciences s'occupent des recherches psychiques en 
Amkrique et par conséquent peu de comptes-rendus dignes de 
confiance paraissent. Les journaux spirites, qui sont assez nom- 
breux, s'occupent davantage des discours donnes par le* mkdiums, 
d'inspirations dans les services religieux des dimanches aux temples 
spiritualistes et de publier les lettres de leurs abonnes, plutôt 
que de donner des comptes-rendus des phénoménes, exacts et dignes 
de foi. 

Le spiritualisme, pour eux, est un fait indiscutable, acceptk, dont 
la véritk n'a plus besoin d'etre démontrke. Par suite de cette atti- 
tude, nous s3mmes peu renseignh en Europe sur les phknoménes 
merveilleux qui abondent la-bas. 

Le nouveau journal va donc remplir une lacune et prksenter une 



REVUE ÇCIENTIF~Q.JE E f  MORALE DU SPIRITISM~~ 415 

source de renseignements précieux pour les chercheurs s'intéressant 
à ces questions en Europe. 

Mais la création de cet institut psychique en Amérique ne donne- 
t-elle pas un exemple qui pourrait être imite en France. 

Si les n~kdiums sont rares en France et par conséquent les é t h e s  
de phénomknes mkdiumniques difficiles, par contre la France tient 
le premier rang au monde dans les recherches hypnotiques, misiné- 
riqueî, et dans les phknoinknes de suggestion, qui constituent des 
sections tout aussi importantes des sciences psychiques. 

t Un certain nombre de phénomknes spirites ont été imités 
par la suggestion agissant sur des sujets magnktisks, par des 
opérateurs français. Le mouvement d'objets à distance sans con- 
tact, des coups frappes, apport d'objets, l'extkriorisation du double 
psychique avec faculte de relations avec d'autres doubles similaires 
et avec des dbsincarnés, la transmission de la penske à distance, 
tout cela a été obtenus par des opkrateurs tels que M. de Rochas, 
le Dr Mouten, le Dr Ferroul, le Dr P. Janet, etc. 

Voila donc une section spécialement française des sciences 
psychiques qui pourrait être dkveloppée dans un institut psychique 
français, et dont les comptes-rendus offriraient un intkrêt tout 
aussi grand que les expériences médi~imniques de l'institut améri- 
cain. Les expériences obtenues par les chercheurs dans les deux 
pays pourraient s'échanger avec l'avantage réciproque. 

La psycho-thérapeutique constitue une science éminemment 
française et est de la plus haute importance pour l'humanité, que 
les effets soient produits par la suggestion hypnotique ou la sugges- 
tion magnétique. Voili encore une section française d'un institut 
psychique par laquelle il acquérait une importance que l'institut 
américain ne saurait approcher actuellement. 

Tous ces phknomknes sont produits par l'action d'un opérateur 
sur un  sujet ; par l'action de la volontk, l'intelligence positive 
de l'opérateur sur lYél6ment psychique passif, négatif du sujet. 
Mais chacun de nous posskde ces deux élkments, chacun de nous 
peut être son propre opkrateur et son propre sujet, chacun peut 
agir par sa volonté intelligente, positive (que Vegel a démontrée 
etre identique avec l'esprit) sur sa faculte imagnative, reflective; visua- 
lisante, psychique, et produire des phknomknes qu'on appelle auto- 
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suggestion, tklkpathie, gukrisons miraculeuses, magie. En effet, 
les Drs Durand, de Gros et Liébeault ont dkmontrk que le prin- 
cipe fondamental dans l'hypnotisme braidique c'est la concen- , 

tration sur une idée, une image subjective. Par ce fait, jls ont 
dkmontrk l'unit6 de nature de ces prockdks avec les concentrations 
qui accompagnent la tklépathie et la magie. 

Le pundit Chettergi, dans son discours récent à la s Societk 
d'hypnologie et psychologie » a conseillé à ses auditeurs de se 
livrer à des expkriences sur eux-mêmes ; le systkme nerveux * 

. (psychique) peut être influence par d'autres excitations dont l'action 
est beaucoup plus intense que celle de la suggestion verbale. 

Effectivement, l'homme est un esprit maintenant, un èsprit 
incarné. S'il connaissait les lois par lesquelles les pliknoinknes spiriies 
se produisent, il pourrait les reproduire d'une manikre subor- 
donnke. Mais pour connaître ces lois, il faut ktudier toutes les sec- 
tions des sciences psychiques. Aucune ne peut enelle-même donner 
la connaissance du tout. 

Tous les kléments existent déjà en France, mais en groupes 
skparés. Ne peuvent-ils pas se rkunir et constituer un « Institut 
Psychique a semblable à celui qu'on vient de fonder en Arne- 
rique ? QUÆSTOR VITCE. 
- 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ETUDE 
DES .PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES . - 

L'article de notre éminent collaborateur, Qucestor Vite, nous 
incite à créer en France un institut psychique. Nous sommes 
heureux de lui dire que l'ancienne fédération Spirite Universelle a 
devancé son désir. Elle a décidé de se transformer en SociktL 
frangaise d'étude des phénomdnes psychiques et sous cevocable de se faire 
reconnaître d'utilité publique. C'est afin de pouvoir constituer le 
capital nécessaire et DE LE RENDRE INALI~NABLE, que les membres 
de la sociétk ont résolu d'adopter cette forme de Sociktk, la seule 
compatible avec les lois françaises. 

Déji une partie du capital nécessaire est réunie ; mais il faut 
qu'il soit complétk. Le conseil d'administration insiste vivement 

1 



aupris de tous les Spirites afin qu'il veuillent bien participer A la 
constitution définitive du fonds social. Pour tous renseignements 
concernant les statuts et pour les versements, on peut s'adresser h 
M. Duval, trésorier, 5 ,  Sente des Guerets A Boulogne (Seine). 

Sur le Paradis Terrestre 
Suite et fin 

Voyons maintenant le verset II. 
(( Le premier s'appelle Phison ; c'est celui qui coule autour du pays 

de Héwilath oh l'on trouve 'de I'or ». 
' Le nom ChM Signe, nom symbolique 

du premier EAÈD du premier. 
Phison (1) PhIChOUN Tartie ancienne, angle de solidité et 

11 ÉOVA 
fait le tour ESBB 

de toute CL 
AT 

la terre ARTz 
d'Hkvilah EGBVILÉ 
qui u AChR 
lii, est le lieu ChM 

de l'or ÉZGB 

d'existence: 
Il est le lui, celui 
'de ce qui entoure, protige, occa 
sionne. 
toute 
la. substance 
terrestre 1 
de la production agricole 
laquelle-est 
le signe, le lieu (le signe indi- 

quant le lieu) 
-de l'or, des biens, de la richesse. 

En d'autres termes, ce nom est celui de la classe la plus ancienne, 
de celle qui est la cause et la protectrice de toute substance que 
l'agriculture fait produire ;t la terre ; ce qui est la source de l'or et 
de la fortune. 

En décomposant le nom du premier fleuve on trouve PhE ou 

(1) Dans le sens littéral, on croit que le Phison est la source orientale 
du Nil qui vient de la province de Gojam en Abyssinie, et porte actuelle- 
ment les noms d9Abaoni et Rivière bleue. (Mém. sur les Megyas de l'ile 
de Roudah, paf M. JJ. Marcel. Lacour, t.  2,  p. 203)' 

27 
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PhAE, P ~ É  qui dksigne l'exiréinitè, le eôté, zzlne partie, zrn des quatre 
angles, zzm coin un et chef, ,;car par angles les Htbreux, de même qu e 
les Suisses modernes, entendaient les chefs, les premiers en ligne. 
C'est ainsi que saint Pierre est appelk la pierre angulaire de 
1'Eglise. 

La seconde partie du mot Ph-IChOUN est ICllOUN, ce mot est 
complet, il signifie ancien, vieux; il marque la substance, ce qui est 
a secours, ce qui est solide et sert de fondement, de base. -_ . 

PhIChOUN, Pliison, le nom du premier fletive est dans l'angle . '  

ancien, la portion, la partie ancienne, l'angle essentiel et fonda- 
mental dans la sociétt. 

Le mot ÉOVILÉ dtrive de la racine EOUL et EIL qui désigneun 
enfantement r t  une production acquise avec peine; arrachl'e par le tra- 
vail aux champs, aux plaines, aux vallées ; par conséquent par l'agri- 
culture. ÉOVILÉ indique donc des richesses acquises par un travail . 

e 

manuel et agricole. 
Le texte montre bien que c'est du travail agricole qu'il s'agit en 

disant : et l'or de cette terre estebon 1). C'est bien de cette renais- 
sance annuelle et continue que provient l'or, la richesse en gknkral. 
Moïsene veut pas qu'on se mkprenne sur ce qui, selon lui, est le 
principe rkel et le plus justifiable de. la richesse, il le dkmontre 
encore dans les quatre premiers mots du verset suivant, et il ajoute 
(V. 1 3 )  que de lii, proviennent les distinctions sociales et tout ce 
qui atteste la gloire et la renommée des hommes forts et puissants. 

O n  peut, en étudiant le cinquieme chapitre de la Genkse, se - 

rendre compte que cette iiia'ninitre d'appliquer le progres n'est pas . ' 

nouvelle. Que l'on se souvienne du rôle de l'agriculture chez les 
Egyptiens, de la richesse, de la prospkritk qu'ils lui devaient, du 
changement qu'elle opéra sur le sol de l'Egypte par le dkbordement 
annuel du Nil, et l'on comprendra coininent l'aiiteur de cette belle 
allégorie a pu placer la classe des artisans ou des laboureurs avant 

. . 
'toutes les autres classes. 

Verset 12. Et l'or le plus pur ; c'est 1b aussi que se trouvent le 
bdellium et la pierre d'onyx » . 

Et l'or UZEB Et l'or, mais l'or 
de'la terre EARTz de la terre 
celle-li EÉOVA celle-la 
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est bon TOUB est bon, abondant, procure la prospkritk. 
L i  est ÇhM Le signe, le lieu symbolique, elleest 
le Bdellium EBDLE de la séparation, de la distinction sociale 
#et la pierre UABN (1) et la pierre angulaire 
Onyx EÇhEM de la force avec autorité et renom. 
En d'autres termes, c'est de lj. que proviennent la skparation, la 

distinction sociale et la pierre (angulaire, la supkrioritk) de la force 
unie au renom et à l'autorité. 

Qu'on médite le texte de Moïse et Son reconnaîtra que les quatre 
premiers mots du verset 12 ont un sens moral, kvident et bien remar- 
quable, puisqu'il corrige ce que la fin du verset prkckdent, prbsentk 
sans cette rkflexion, pourrait avoir de dangereux. 

On  voit que le premier fleuve ou flot populaire CPhison, symbo- 
lise la classe sociale de l'agriculteur et de l'homme qui travaille. 
Ainsi donc pour la. partie ancienne ou pour la plus ancienne classe 
sociale nous trouvons l'agriculture, le peuple et le rang des artisans. 

Voyons maintenant ceque signifie le nom du deuxibme fleuve. 
. Verset 13. a Et le nom du second fleuve est Géhon, c'est celui 

qui coule autour du pays de Chiis 1). 

Et le nom UÇl-iM Et signe, nom symbolique 
ENER du fleuve de l'enseignement 

second EqliNI le second 
Géon GIÉOUN e) Vallke-de-la miskricorde. 
Il EOVA c'est celui 
tait le tour ESOUBB de ce qui entoure, protkge 
de toute CL toute - AT la substance 
la terre ARTz terrestre 
de chus . COUÇh chussite, où brûle le feu des holo- 

caustes, des sacrifices, de la combustion des offrandes. 
Le sens de ce nouveau verset paraîtrait c1air;facile à expliquer, 

(1) Ce mot désigne ici le commandement attribué à celui qui est le  
chef, la pierre angulaire. 

(2) Dans le sens littéral, on croit que le Géhon est la source occidentale 
du Nil qui sort des montagnes de la Lune, communique peut-être avec le 

' Niger et se nomme aujourd'hui le Nil blanc et rivière blanche (Mémoire de 
M .  J.-J. Marcel déjà cité). 
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il serait même singulikrement remarqué si la traduction voulue par 
le dogme, malgre l'impossibilité dans laquelle le dogme est de 
l'expliquer pouvait être oubliée. 

Ce vallon GI ; de misericorde, de grAces, de supplications EOUN, 
serait incontestablement le vallon d'Epypte dont les habitants, pri- 
mitivement fixes en Ethiopie, avaient apporté de ce pays de chus 
l'habitude de la piete; ce qui avait fait dire que 1'Egypte etait un 
temple où le feu des holocaustes &tait offert pour toute la terre. 

Ce verset donne donc pour secoiide classe, celle placée immkdia- 
tement après le peuple qui elle est necessaire, indispensable 
même : LE SACERDOCE,'LES PRÊTRES SACRIFICATEURS, 
L'ENSEIGNEMENT SACERDOTAL. 

Nous arrivons maintenant au verset 14 qui complkte l'enseigne- 
ment des versets prickdents. 

Verset 14. « Le nom du troisième fleuve est le Tigre ; il se 
ripand du côté de l'Assyrie. Le quatrième est l'Euphrate. 

O n  remarque que contrairement, -à ce qui a &té fait pour les 
autres fleuves, Moïse ne donne aucune indication sur celui-ci; il lui 
suffit de le nommer pour qu'on sache le rôle qu'il remplit dans 

' 1'Etat. Dans la penste d e  Moïse, c'eut et6 l'affaiblir que de dkve- 
lopper sa signification. 

Et le nom UÇhM Et signe, nom symbolique 
du fleuve ENER de l'enseignement 
troisikme EhÇLIÇhI le troisième 
Hidequel EDQL LE LANGAGE - A - DOUBLE - 

SENS-GRAVG-SUR LES'MONUMENTS. 
- 

Celui-1Li. est 
allant 

au devant 

Et 
du fleuve 
quatrième 

EOVA c'est celui 
EELC de ce qui conduit, de ce qui fait 

cheminer, de ce qui guide. 
QDMT aux temps anciens, aux temps 

antérieurs, primitifs 
AÇhOUR de perfection, de bonheur, de fkli- 

cite. 
U Et (signe, n;m symbolique) 
ENER de l'enseignement. 
ERBIOI Le quatrième, 
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celui-là est EOVA Celui-là est 
l'Euphrate PhR T LA - PUISSANCE - DU - PHAm 

RAON, LE PHARAONAT. 
Il est impossible de ne pas voir dans le troisikme enseignement 

l'initiation aux sciences historiques et l'initiation proprement dite. 
Le mot EDQL, traduit par Tigre est le signe ou le nom symbo- 

lique des initiateurs, des savants, des interprètes de la sainte science, 
de la doctrine sacrée, lesquels portaient en gknéral dans les sanc- 
tuaires le nom de Jambrks, et hors du temple ceux de Thot  ou Dod 
(David) d'Hermks, d'interprètes. 

O n  ne peut non plus refuser de reconnaître dans l'indication du 
quatrieme enseignement l'intention de rapprocher les mots' R B 0  
(le quatrikme) et PhRT (Euphrate). La classe à laquelle cet ensei- 
gnement est destiné est la plus grande, la plus forte, la plus puis- 
sante, et le nom de R B 0  (quatre) a cette signification. 

La racine du nombre quatre RB peint la dilatation, la grandeur, 
l'étendue, la force, la supériorité, la majesté, la puissance, la mul- 

, tiplicité, etc. La signification de ce mot définit une idée de puissance 
tellement développée que dans la création (ch. 1, v. 16) la plus su- 

' .  
a bliiiie, celle qui domine sur son ordonnance admirable autant 

qu'infinie, le soleil et les astres, a &iretardée pour qu'elle concordat 
auec la puissance du nombre quatre. Ce qu'il y a de non moins remar-, 
quable, c'est que les Egyptiens, dans l'ordre qu'ils assignaient aux 
planktes, mettaient le soleil au quatrième rang (Achille Tatius, Ura- 
nologium p. I 3 6). 

La classe dont le nom symbolique est PhRT désigne donc celle 
s de la grandesse de l'Etat, de l'ordre militaire et .royal, du gouver- 

nement en général; et la science qui lui est particuliere est celle de' 
la politique en l'art de gouverner. 

PhRT prononcé PRaT ou PRoT est le nom du roi kgyptien, le '  
second avant Chéops, auquel Hérodote attribue la grande pyramide. 
Ce PRoTée, PRoT, PhRoT ou PhRAT est le même nom que 
PhRoE, ~ h a ~ o É  ou Pharaon, parce que la lettre E qui termine ce 
mct devient souvent, lorsqu'elle est ainsi placée, la lettre T. 

Le double sens des textes antiques est encore avoué ici par l e 8  
mot ED-QL qui a été composé exprès pour prévenir le lecteur attentif 4 

de l'existence de ce double sens : ED désigne les discours, le lan- 
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gage knigmatique, double sens, et QL veut dire gravé en figures, 
cisele, sculpté en creux, soit sur le métal, soit sur le bois, soit sur 
la pierre. EDQL (le Tigre, nom du 3 e  fleuve) est doncle discours, 
l'instruction gravée en hiéroglyplies sur les monuments. 

Il est bon d'ajouter que l'auteur de cette traduction ne donne 
jamais la signification d'un mot sans y être autorisé et contraint 
même par l'analyse étymologique de ce mot. Seulement, il ne l'ana- 
lyse pas selon des rkgles inventees pour les points de la massore et 
pour le sens littéral du texte il y a trois ou quatre cents ans, mais 
selon la maniere de comprendre une idke et d'en creer l'expression 
hikroglyphique ou syllabique, il y a trois ou quatre mille ans. 

L'instruction en Egypte, au temps de Moïse, était donc, ainsi 
que l'indique le verset 9 di1 chapitre II, partagée en quatre branches : 

10 L'enseignement pour la classe industrielle, pour celle du labou- 
reur et de l'artisan. 

20 L'enseignement religieux et les réglements relatifs aux sacrifices. 
L'initiation aux sciences historiques et aux sciences secrétes. 

40 L'enseignement relatif h. la puissance du roi, au gouverne- 
ment, aux grands, aux honimes puissants dans 1'Etat. 

O n  comprend maintenant d'où vient la division des arbres ou 
-stkles du jardin sacre d'Eden : 

I O  Les stèles relatives à la culture de la terre. 
20 Celles relatives h. l'enseignement religieux et hygiénique. 
3.0 Les stkles relatives h 1'enseignem:nt aes sciences historiques 

et des arts. 
40 Enfin les stkles relatives à la puissance sociale, A. la législation 

et au pharaonat. Moïse, l'initie egyptien, fut instruit selon ce plan 
même. (Actes des ap. 7, 21). 

Il n'y a, d'ailleurs, pour ces faits, qu'A rapprocher tout ce qu'en 
disent Philon, Grégoire Abulpharage, Clément d'Alexandrie, etc ; 
le memoire sur la musique de l'antique Egypte par Villoteau, 
chap. 4 : Voir aiissi dans la Genkse, chap. 4, v. 1, iotes, l'accord 
qui existe entre l'ordre de ces quatre degres d'enseignement et celui 
des quatre premiéres génkrations désignées sous le nom symbolique 
de Caïn, Abel, Enoch et Irad. 

Ainsi, ce jardin célébre, ce paradis terrestre, dont on a fait l e  
prbtexte de tant de dissidences religieuses, de tant de recherches 
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sans fruit, de disputes sans fin, de persécutions sans miséricorde; 
ce jardin n'était qu'un collége sacerdotal, qu'un gymnase éthiopien 
ou égyptien (l'un et l'autre peut-être, puisque les mots GIÉOUN et 
COUÇli sont, l'un, propre à lYEgypte, l'autre à 1'Ethiopie) oh les 
individus désireux de l'initiation, introduits nus OROUMIN, c'est- 
i-dire sans instruction mais intelligents, aptes à pénétrer les secrets 
de la science, h découvrir la vérité, ne rougissaient point de leur 
nudité intellectuelle, de leur ignorance, tant qu'ils n'en apercevaient 
pas la bassesse et n'avaient point été admis à une instruction quel- 
conque ; puis, sortaient de ces gymnases revêtus de science et de 
sagesse. 

Dans son livre (( Le ciel et l'enfer », Allan Kardec a démontré 
que la croyance au péché originel, coinme conséquence de la faute 
d'Adam, était absolument contraire i la bonté et i la justice de 
Dieu ; par la traduction de la Genhse, d'aprés le sens intime et v6- 
ritable du texte, l'auteur des (( 'dieux de Moïse » prouve que l'Eglise, 
en conservant comme réel un enseignement allégorique, a prépare, 

. par cette tradition voulue, une suite d'&branlements dogmatiqoes 
de plus en plus profonds et dont le renouvellement se produira tant 
que la piétk, éclairée par -la vérité sur cette fiction même, ne 
reviendra pas aux principes du véritable christianisme, car on sait 
qu'avant saint Augustin et saint Jérôme, il n'était nullement question 
du péché originel et de ses horribles conséquences. Tertullien b19- 
mait ceux qui, deux siécles aprés Jésus, cherchaient à introduire 
l'usage du baptême des petits enfants. 

La scéne du jardin d'Eden est relative à l'initiation égyptienne, à 
l'enseignement professé dans les temples et aux obligations impo- 
sées au nouvel initié, de même que la prbtendue chaîne généalo- 
gique d'Adam n'est qu'un tableau systématique de la 'marche pro- 
gressive de la sociétk humaine dans une durée de I 65 O à I 700 ans. 

Nous engageons les spirites désireux d'asseoir leurs convictions 
sur une base scientifique A lire le livre de M. Lacour ; ils y trouve- 
ront, sous une forme intéressaiite et dans des articles puissamment 
documentés, ia signification des faits relatifs à la création, à Adam 
dans le Paradis, h la confusion des langues, etc. 

Prochainement, nous donnerons la signification d ~ i  niot OTz qui 
est celui sur lequel repose tout le drame de la prétendue tentation 
d'Adam et d'Eve. LUSSCER. 
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Nécrologie 
Nous avons appris, trop tardivement pour y assister, l'enterre- 

ment deMadameVve Fropo, nke Berthe Thierry de Maugras, decédée 
le 9 novembre dernier en son domicile du Boulevard des Invalides. 

Depuis quelques annees notre sœur ne pouvait plus se livrer 
aux etudes Spirites qui avaient pour elle, tant d'attraits. Ancienne 
amie de Monsieur et Madame Allan Kardec, elle avait conservé 
pour le maître une véneration profonde et elle a entoure des soins 
les plus devoues sa chbre compagne, jusqu'au moment où, elle 
aussi, partit pour l'au-del& Pendant longtemps madaine Fropo tint 
chez elle, tous les dimanches, un groupe spirite et bien des con- 
victions prirent naissance dans ce centre religieux et kclairé. 
Mettant en pratique les vertus dont le Spiritisme recommande 
l'application, elle fut charitable dans toute l'acception du terme. 
Nous connaissons bien des malheureux que son depart prive de 
leur appui. Elle savait faire le bien sans ostentation et joindre h 
l'obole materielle cette bonne parole qui vient du cœur et qui 
réconforte. Sa chaleur d'âme etait communicative et nous l'avons 
entendu souvent soutenir vigoureusement les grands principes du 
Spiritisme, dont elle s'&tait si profondement imprkgnée dans la 
frequentation journalibre d'Allan Kardec. 

Cher Esprit, maintenant que vous êtes degag6 de votre enve- 
loppe charnelle, vous continuerez i nous prêter votre concours 
pour la réalisation de l'œuvre que nous poursuivons. Avez plus de 
facilite que vous ne pouviez le faire sur la terre, vous nous inspi- 
rerez pour lutter contre l'ignorance et le fanatisme, et dans ce 
monde de l'espace ail vous avez retrouvk la phalange des êtres 
aimes, vous augmenterez le nombre des défenseurs invisibles A 
notre chère doctrine. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 425 

Faillite des Religions 
PAR 

' P A U L  G R E N D E L  
(Suite) 
a. - 

Aucune société ne se développe sans morale. Aussi primitive, aussi 
sommaire qu'elle soit, elle est indispensable a l'amélioration de la race. 

L'homme ne vit point solitaire, il n'est rien sansses semblables, et ses 
aptitudes, ses instincts, son travail n'ont de valeur et de résultats que par 
l'association. 

Un homme ne sera pas simultanément guerrier, cultivateur, maçon, 
savant ; il ne peut produire qu'une somme de travail restreinte et insuffi- 
sante a sa propre subsistance. Les besoins les plus élémentaires l'obligent 
à de continuels efforts. L'abri, les vêtements, la nourriture, le chauffage, 
l'éclairage demandent une série d'actes et de recherches dont notre civili- 
sation avancée ne nous laisse pas entrevoir les difficultés premières. On 
peut se représenter une tribu primitive se partageant les charges de la vie. 
Tandis que les uns veillaient aux soins, à la défense de l'habitation, 
d'autres cherchaient le gibier, le poisson, les racines ou les fruits qui 
alimentaient la famille, la tribu, le village. 

Aussitôt une réunion d'hommes établie, la diversité des natures, des 
caractères éclate ; l'un veut tout posséder au détriment de la collectivité, 
et des lois s'élaborent. Ces lois aussi dures, aussi brutales qu'elles soient, 
ne sont jamais un frein suffisant au mal. 

La morale est la base de la société, elle sauvegarde les faibles, élève 
l'intelligence en éloignant I'homme des vices et du mal. 

Mais la morale est différente selon les époques et les peuples. Des 
pénalités souvent barbares punissent un acte réputé coupable chez l'un, 
tandis que d'autres l'approuvent et le récompen~ent. 

En Mongolie, les voleurs sont traités comme des gens respectables. 
melques tribus asiatiques glorifient le vol, à moins que le voleur ne se 
laisse prendre en flagrant délit; en Polynésie chez.les Fidjiens, il en est de ' 

même, et les spartiates eurent une morale analogue. 
En France l'adultère est un crime, les Mongols n'y voient aucun mal ; 

les Kirghiens, les Bouroutes ignorent la jalousie. Durant des fêtes au 
Nicaragua, les femmes pouvaient choisir l'amant qui - leur plaisait. Les 
romaines rendaient un culte à Vénus et s'offraient aux étrangers lors des 
fêtes consacrées a la déesse de l'amour. En Polynésie, les jeunes filles se 
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vendent à l'instigation de leur famille. Au Japon, les parents louent leurs 
filles dans des maisons mal famées pour un temps déterminé. Leschinois 
permettent de détruire le germe humain, de tuer le fœtus, ce qui n'est 
pas plus cruel que d'abandonner des enfants à la misère parce qu'ils sont 
le fruit de l'amour non légalisé. 

Chaque peuple a des lois barbares et applique sans pitié les articles 
d'un code criblé de monstrueuses injustices. Il plie de force au respect de 
la loi ceux qui naissent sur son territoire et ne permet pas de modifier 
sensiblement la forme des chaînes antiques trop lourdes pour les hoinmes 
actuels. 

Le pouvoir donne des prérogatives qui développent outre mesure une 
des plus grandes passions humaines, l'orgueil, qui conduit à l'égoïsme 
d'ou découlent le despotisme, la cruauté, et il n'est pas étonnant que les 
détenteurs de la puissance qui les élève au-dessus des autres hommes, 
mettent tout en œuvre pour la conserver. 

L'état, quel qu'il soit, n-ionarchique ou démocratique, a toujours eu des 
religions approuvées ou imposées sur lesquelles il s'est appuyé pour affir- 
mer sa force et son omnipotence. 

Mais si les lois civiles maintiennent la société dans un certain équilibre, 
elles sont impuissantes à inspirer le bien et à faire progresser l'humanité. 

Le faible y est souvent sacrifié et la raison du plus fort y est toujours 
la meilleure. Les erreurs de jadis y pullulent, et au milieu d'un fatras 
d'articles tombés en désuétude, il en est encore qui sont appliqués quoique 
entachés de barbarie. Toujours douces aux puissants, les lois érasent les 
humbles et les faibles. 

La répression légale téinoigne de la force du mal et prouve que le 
culte, les Églises, les chefs de ces Eglises, les rois, les srigneurs, les 
nobles et les bourgeois qui collaborèrent aux lois ne furent pas éclairés 
de l'esprit de vérité, mais qu'ils voulurent conserver leur puissance et la 
prépondérance de leur caste en imposant l'erreur et la cruauté. Ils oppo- 
saient trop souvent le mal au mal et augmentaient par la révolte, que 
l'injustice suscite chez tout esprit droit, le nombre des déclassés et des 
misérables réduits pour conserver la vie à l'esclavage nloral et aux pires 
expédients. 

Aujourd'hui la foi m'anque, elle croule lentement, s'émiette. sur la 
boue de la vie huinaine ; néanmoins, jamais la pratique du dogme ne fut 
plus répandue dans la classe dirigeante qui ne donne pas l'exemple de la 
vertu, du devoir et de la charité. 

Examinons en quelques pages ce que les religions maintenues par la 
force et la ruse ont fait pour le bonheur et le progrès humain compara- 
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tivement à ce que ferait une large et pure pliilosophie se dégageant du 
phénomène spirite ; voyons enfin si l'homme peut être heureux et s'amé- 
liorer sans la foi en Dieu et en l'immortalité hors laquelle la morale reste 
sans force de résistance et sans vitalité. 

- Nous reculerons de vingt-cinq mille ans et nous prendrons à sa source 
la plus haute morale connue, les lois les plus antiques et la religion d'où 
découlent toutes celles des nations civilisées. 

III 
Inde, terre aux mainelles fécondes dont les flancs nourrirent lesinnom- 

brables générations dispersées par de là les monts et les mers, source 
intarissable de richesse, pays au brûlant soleil ou les fleurs les plus belles 
et les plus parfumées embaument et enchantent les sites les plus sau- 
vages animés d'oiseaux dont les ailes retlètent les teintes du prisme, toi 
qui vis naitre tous les types, toutes les espèces, toutes les variétés de la 
faune dans tes forêts encore vierges, aujourd'hiii ! 

Terre du rêve ct de l'imagination d'où jaillissent les-céréales, les fruits 
savoureux, les arbres gigantesques jetant à profusion ce qiie l'homme 
peut rêver de meilleur, que fais-tu de tes produits? 

Merveilleux, incomparable pays, protégé par des montagnes inacessi- 
bles dont les cimes couvertes de neige alimentent les torrents irilpétueux, 
les rivières et les fleuves qui répandent sur de vastes étendues la fécori- 
dité, terre bénie entre toutes, tu devais prodiguer aux hommes le bonheur 
et tu as abandonné tes enfants aux erreurs et aux vices qui corrcn~pent e 
perdent une race. 

Antique parmi les plus vieilles civilisations, tu succombes sous la domi- 
nation étrangère, écrasée, annihilée par la superstition et  l'obscurantisn~e. 

Ton peuple assoupi dans la mollesse et l'ignorance a méconnu la voix 
des sages, il a travesti en un culte odieux et ridicule la plus élevée, la 
meilleure des pl~iloscphies et il agonise ! 

Doux et tendres, limités dans les besoins de leur subsistance, ayant au 
delà du nécessaire ceux de ta race ont connu toutes les souffrances, toutes 
les horreurs de la n~isère et de l'exil. Tu as, en marâtre, laissé persécuter 
et torturer une partie de ta grande famille, tu as retranché du foyer le 
plus pur de ton sang, et quand est venue l'invasion, les castes sacrées, 
seules puissantes ont laissé occuper tes cités, tes temples, tes palais, tesr 
plaines et tes monts. 

Tu as transformé tes gracieuses et consolantes traditions en un culte 
sensuel et grossier, tu as rempli de folles terreurs l'esprit de ton peuple 
enfantin, tu lui as donné des idoles, tu as travesti la pensée de tes sages, 
de tes législateurs primitifs, tu as détruit la volonté de tes sujets et, mûrs 
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pour le servage, ils n'ont pu te défendre, te saliver du joug de l'étranger. 
Les castes inférieures ont courbé le front devant l'invasion et se sont 
laissé mitrailler comme des bêtes de somme. 

Ce fut l'œuvre de la tête de la nation, de la caste sacerdotale qui 
trompa le peuple pour maintenir son prestige et .sa toute-puissance. 

Il en sera ainsi ;e tous les peuples qui éteindront leur raison sous la foi 
aveugle et se laisseront conduire par le clergé. 

Remontons le cours des siècles et voyons ce que fut l'Inde antique. Ce 
merveilleux pays représente pour ceux qui ne l'ont pas étudié un Etat 
composé de nababs adonnés a la mollesse, vivant au milieu d'un luxe 
fantastique et régnant sur un peuple d'esclaves et de tribus errantes. Un bas 
clergé ignorant et superstitieux enseigne et exploite un culte enfantin et 
ridicule. Des idoles parées et ornées d'inestimables joyaux, des animaux . 
sacrés, des fakirs qui se mutilent pour obtenir le bonheur éternel font 
sourire de dégoût et de pitié. L'Inde reste dans la nuit pour la multitude , 

qui ignore l'histoire de ce berceau du monde, il est néanmoins facile de 
comprendre comment cette nation s'est arrêtée dans sa marche ascendants 
vers le progrès. 

Mais ne jugeons jamais zucun pays, aucune histoire, d'après les ouvrages 
de l'ortl?odoxie chrétienne, elle a établi envers et contre tous les bases 
d'une instruction et d'une éducation incon~patibles avec les recherches 
impartiales, avec l'dtude approfondie de la vérité. 

Si trop crùment la lumière inonde l'erreur, l'esprit d'un étroit secta- 
risme trouve dans une dialectique diffuse et fausse l'explication qui main- 
tiendra la foi. 

Partout lorsque parait un missionnaire, il fouille, scrute, accapare les 
documents de l'antique sagesse de l'Inde et détruit sans scrupules ces 
inappréciables leçons léguées par les générationsdisparues depuis des mil- 
lénaires. Le mot d'ordre vient de haut, l'homme affilié à une Eglise quel- 
conque n'a plus de volonté propre, il est le soldat, le défenseur d'un taber- 
nacle où entourés de pompe et de  mystère reposent le'vide et le néant. 
Pour ce rien, pour une formule, pour un rite, pour une cérémonie, il bri' 
sera, écrasera, détruira sans pité la science présente et passée. 

Ainsi se créent Ies légendes sur les peuples conquis, sur les nations en 
décadence. L'Inde fut le berceau de l'humanité, évaluée six fois plus 
grande que la France, elle a donné au monde civilisé le fond de ses codes 
de loi, et la base d'une morale dont on retrouve la trace chez les peuple* 
de l'antiquité. 

Cette nation fut la proie de l'invasion et tomba au rang des peuples 
idolâtres par l'excès même de sa crédulité et par l'ignorance et la servitude. 
des classes inférieures. 
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Les lettres furent très développées dans l'Inde et d'innombrables ou- 
vrages écrits en sanscrit traitent des sciences, de philosophie et de légis- 
lation. 

Le sanscrit harinonieux et grave est la plus parfaite des langues mères; 
très riche en termes, cette langue possède de nombreuses conjugaisons de 
cas, de particules. De cette langue morte sont dérivés le zend, le persan, 
le grec, le latin, l'ancien allemand, le gothique et l'islandais. 

Plusieurs légendes conservées par la tradition et écrites en sanscrit dans 
les Védas et Manou, rappellent nos légendes catholiques. Ces ouvrages 
remarquables où sont, d'après les brahmes, consignées toutes les vérités 
divines et humaines comptent, disent-ils, vingt-cinq milleans d'existence, 
prouvés par des documents authentiques. Voici le résumé de celIe qui se 
rapporte a la création (1). 

Dieu ayant fait toutes choses, créa l'homme qu'il nomma Adima (en 
sanscrit le premier liomme) et Heva (ce qui complète la vie) il les doua 
de la conscience et de la parole et après leur avoir défendu de quitter 
Cej  lan, il leur dit : 

« Ici tout est réuni pour satisfaire à vos besoins et à vos plaisirs, votre 
mission se borne a peupler cette île et à répandre mo? culte dans le cœur 
de ceux que vous enfanterez. Si plus tard le nombre de vos enfants s'ac- 
croit tellement que ce séjour ne soit plus suffisant pour les contenir qu'ils 
m'interrogent et je ferai connaître ma volonté. - 

Adima et Héva s'aimèrent et vécurent d'un bonheur parfait, mais l'es- 
prit du mal, jaloux de leur félicité, leur souffla une vague inquiétude et 
Adima voulut chercher un lieu encore plus beau. Héva le suivit, ils mar- 
chèrent des jours et des nuits et arrivèrent enfin à l'extrémité de l'île de 
Ceylan, ils virent une sorte de terre qui s'étendait à l'infini, couverte 
d'une végétation luxuriante et s'arrêtèrent émerveillés. 

Un sentier formé de rochers surgissant du sein des flots, unissait l'île à 
ce continent. 
- Ce pays est préférable au nôtre, dit Adima, allons goûter les fruits 

que ces arbres doivent produire. 
Héva tremblante supplia Adima de ne pas ir riler le Seigneur en trans- ' 

gressant ses ordres, mais Adima s'approcha des rochers, prit sa compagne 
sur ses épaules et se mit à traverser l'espace qui le séparait du pays 
inconnu, 

Dès qu'il toucha la terre, tout disparut en un fracas épouvantable et 
quelques rocs aigiis restèrent seuls du passage qui reliait Ceylan au con- 
tinent. 

(1) Tif é du Ramatsarinr, récits et commmtaires sur les Vidas, Jacolliot, 
La bible dans l'Inde, 
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Adima se laissa tomber en pleurant sur le rivage, mais Héva vint à lui 
pour le consoler et l'engager à implorer leur pardon et ils entendirent\ces 
mots : 

Femme tu n'as péclié que par amour pour ton mari que je t'avais com- 
mandé d'aimer, je te pardonne et à lui aussi à cause de toi, mais vous ne 
rentrerez pas dans ce lieu de délices que j'avais crée pour votre bonheur. 
Par votre désobéissance, l'Esprit du mal vient d'envahir la terre. Vos fils 
réduits à souffrir et à travailler deviendront mauvais et m'oublironi: Mais 
j'enverrai Vichnou qui s'incarnera dans le sein d'une femme et apportera 
à tous l'espoir de la récompense dans une autre vie et le moyen, en me 
priant, d'adoucir leurs maux. 

D'après une autre légende, un déluge universel ayant menacé de dé- 
truire tous les hommes, le dieu Vichnou prit la forme d'nn ~o i s son  à tête 
humaine, sauva les livres sacrés et les rendit à Wiswamitra qui avait, 
grâce à la construction d'un grand vaisseail, échappé, avec toute sa tribu, 
au cataclysme et lui enseigna le secret de toutes choses. 

La sin~ilitude de ces légendes avec la faute d'Adam et d'Eve et le déluge 
dont furent sauvés Noé et sa famille est si complète qu'elle frappera tout 
le monde. 

Résumons aussi la légende de la vierge Devanaguy et celle de son fils 
Jezeus Christna: 

D'après le Bagoveda Gita et les traditions brahmaniques, environ 3500 
ans avant l'ère moderne, naquit dans une petite province de l'Inde Orien- 
tale une fille dont la naissance fut entourée de merveilleux présages. 

( A  suivre). PAUL GRENDEL. 

Nouvelles et échos 
Le jeudi, 5 janvier dernier, notredistingué confrère M. J .  Gaillard a fait à 

la Bodinière une conférence des plus intéressantes sur les recherches de M. 
de Rochas. Le conférencier a montré la très grande important; de Ia 
démonstration expérimentale de l'extériorisation de Ia sensibilité, puis de 
la motricité et enfin de l'intelligence, c'est-à-dire, en un mot, de l'âme 
humaine tout entière. Il 3 su trouver des élans chaleureux pour flétrir les 
savants contemporains qui font autour de ces travaux la conspiration du 
silence. Mais l'avenir nous vengerade ces dédains immérités et mettra bien 
haut ceux qui auront, les premiers, montré la voie du progrès. M.  Gaillard 
a été très applaudi et nous souhaitons qu'une assistance toujours plus nom- 
breuse suive ses attrayantes et instructives conférences. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 431 

* - * * 
Nous apprenons avec regret que M. ~ lexandre '  Aksakof est contraint 

par sa santé à quitter la direction de la Revue Allemande Psychiscbe stz~dien. 
Tous nos lecteurs connaissent les recherches si précieuses de cet illustre 
défenseur de nos idées. Xous lui devons une très grande aeconnaissance 
pour avoir si vaillamment combattu'les erreurs et les préjugés des savants 
modernes, au moien de discussions d'une logique implacable. Nous lui 
offrons l'expression de notre respectueuse gratitude et nous lui rendrons 
hommage en suivant sès méthodes et en propageant ses œuvres. Le 
professeur Frédéric11 Maier devient le directeur de la Revue. 

* * * 
Notre anli M: le professeur Falcomer nous écrit : « Le spiritisme vient 

de faire deux pertes en Italie, l'une plus grave que l'autre. La publication 
des A ~ z n n l i  del10 spiritis~r~o de Turin, dirigée par le professeur Nicifore 
Philalète cesse de paraître, et nous avons perdu la comtesse Elena 
Mainardi. Je ne puis vous dire combien elle était attuchée et dévouée au 
spiritisme. 

« Pendant de longues années j'ai été en correspondance avec elle et j'ai 
pu apprécier sa grande intelligence, la foi sincère et le calme qu'elle ' 

apportait dans les séances nédianimiques. Elle avait traduit en italien 
Traifs  de lztnzière de Bodisco et écrit de nombreux articles dans les journaux 
taliens, -français et allemands. Nous devons à sa constance et à son 
grand amour de la vérité, la conversion de l'éminent Dr Vizani Scozzi, 
jadis athée, qui vient d'écrire une œuvre pour Ia défense du spiritisme. 
Peu à peu la comtesse Mainardi avait vu ses facultés se développer et 
donner des résultats dignes d'être appréciés et mentionnés. 

« Pour ma part, je ne l'oublierai jamais, et à l'occasion la citerai comme 
exemple. En Ttalie il n'y a pas dans le domaine psychique une femme 
s'élevant à sa hauteur. Faisons des vœux pour que de l'au-delà elle suive et 
favorise les progrès de la doctrine. Déposons des fleurs sur sa tombe, 
saluons-la fraternellement, qu'elle soit heureuse avec les âmes supérieures 
qui l'ont précédée -dans l'au-delà, » , . * * * 

Un de ros  abonnés désire acheter les SEptprenziers nwl~zéros de la Revue  
Scient<cqzte et Morale d u  S'iritisnze. Il paierait ces numéros le prixde l'année 
entière. et au besoin y mettrait même jusqu'à 1 5  francs. Nous prions la 
personne qui voudrait se défaire de ces numéros, d'écrire au bureau de la 

. . Revue, 5 rue Manuel. 
. .  - 

- . M. Gaston Mery a fait à la Bodinière une série de conférences sur les 

. . apparitions de Tilly. Il a montré avec une grande rigueur que l'on 
. , .ne pouvêit mettre ces faits sur le compte de l'hallucination et combattu 

avec succès les allégations de M. le chanoine Brettes, qui attribuait ces 
phénoménes à l'intervention du démon. 
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* * * 
La Société des conférences spiritualistes, 28 rue Serpente, a été inaugurée 

au mois de novembre par le Dr Papus. Disons de suite qu'elle a brillam- 
ment réussi. On sait qu'elle a pour objet de permettre à toutes les Ecoles 
spiritualistes d'exposer librement leurs doctrines et que les discussions 

, contradictoires sont admises à chaqueconféfence. Le 23 décembre dernier, 
M. Durville a exposé la thèse' de la polarité humaine qu'il a observée 
maintes fois, avec différents sujets, dans des conditions de contrôle 
rigoureux. L'auditoire a pu assister aux diverses phases de sommeil 
magnétique provoqué chez Mme Vix et se convaincre que les lois de la 
polarité sont réelles. La prochaine réunion traitera : des fraudes dans la 
Médiummité, par le Dr Papus. Nous en rendrons compte dans notre 
prochain numéro. 

OUVRAGES NOUVEAUX 
SUBCONSCIENT 

par LE D' GYEL. FÉLIX ALCAN, éditeur. Prix : 4 francs. 
M. le Dr Gyel auquel nous devons déjà une excellente étude synthétique 4 

sur le Spiritisme, vient cette fois, d'aborder expérimentalement la question 
de l'immortalité et il  montre, si les phénomènes qu'il cite sont e ~ a c t s , ' ~ u e  
la science est obligée d'admettre en chacun de -nous un être different du 
corps, qui lui est antérieur et qui lui survit. 

Examinant tout d'abord les faits obscurs de la psychologie normale, il 
montre I O  que l'hypothèse qui a fait de la conscience une fonction des 
centres nerveux ne peut pas expliquer, d'une manière suffisante, les inéga- 
lités intellectuelles et morales d'individus très rapprochés par les condi- 
tions de naissance et de vie ; 2 O  qu'il existe une différence entre l'hérédité 
ou atavisme psychique et l'hérédité ou atavisme physique ; 3"ue Ia 

'permanence de la personnalité est difficilement conciliable avec le 
renouvellement incessant du corps ; 4" que les phénomèries psychiques 
inconscients constituent une véritable énigme avec l'hypothèse admise 
généralement par les savants. Comment se produit,à notre insu, 
la conservation d'une multitude de souvenirs, eil apparence oubliés, 
mais pouvant réapparaître sous l'influence d'une émotion violente, 
d'un danger menaçant, etc. De quelle manière expliquer ce travail 
de l'esprit, tout à fait ignoré de nous, qui fait surgir tout à coup après le 
sommeil, la solution d'un probléme longtemps poursuivie en vain, ou 
qui se traduit par ce que l'on a nommé l'inspiration. 5 O  Enfin comment 
concilier ces faits que le sommeil étant le repos des centres nerveux, il 



n'empêche pas l'existence d'une activité psychique, parfois plus intense 
que pendant la veille ? 

On voit tous les problèmes que soulève l'étude attentive de la vie 
psychique normale, mais l'expérience contemporaine a beaucoup aug- 
menté le nombre des énigmes. Le Dr Gyel les énumère en commençant 
par les névroses. On ignore complètement, au point de 2rue exp1i~atZfce 
qu'elles sont. L'hystérie névropathique ne correspond à aucune lésion 
de l'organisme, elle présente des symptômes mobiles, inconsistants : 
apparaissant, disparaissant, variant sans cause ou sous l'influence de ' 

causes multiples. Anesthésies, hyperesthésies, contractures, paralysies, 
se succèdent, passent d'une région à une autre, échappent à toute prévi- 
sion d'étendue ou de durée. Les manifestations de personnalités doubles 
ou multiples n'ont pas d'explicatioil physiologique, car les suggestions de 
personnalités diverses ne sont que des pastiches de phénomènes vrais et 
ne peuvent rien faire connaître sur leur véritable nature. Seule la subcons- 
cience peut fournir une hypothèse générale capable d'embrasser tous les 
faits. L'hypnotisme, l'extériorisation 'de la sensibilité, ia clairvoyance, la 
lucidité, l'action a distance de la motricité, la faculté d'organiser et de 
désorganiser la matière, la lecture de pensée, la suggestion mentale, la 
télépathie spontanée ou expérimentale, tout se comprend par l'action de, 
la subconscience. 

Mais quelle est cette subconscience et d'où vient-elle ? L'auteur montre 
qu'elle ne peut être fonction des centres nerveux, r 0  parce qu'il n'y a pas 
de corrélation entre l'anatomo-physiologie et les manifestations subcons- 
cientes ; 2 O  parce que les conditions de manifestations de la subcons- 
cience sont inverses de celles de la conscience ; 3° parce que l'activité de la 
subconscience est s$araOle du fonctionnement organique. Mais comme 
cette subconscience fait preuve de connaissances qui n'ont pu être 
acquises par les sens actuels, il faut conclure que c'est antérieurement 
qu'elle les a enregistrés, d'où cette conclusi~n rigoureusement scien- 
tifique : Que I'itre subconscient extériorisable est le produit synthétique d'une 
série de consciences successives, qui  se sont fondues en lui ,  et I'ont peu à peu 
constitué. 

Mais cet être subconscient, puisqu'il n'est pas fonction actuelle de 
l'organisme, en est indépendant, il doit donc forcément préexister et survi- 
vre à cet organisme, ce qui nous ramène, par des explications purement 
scientifiques, aux enseignements du Spiritisme. 

Que dit en effet cette doctrine ? Que l'âme est indépendante du corps 
qu'elle anime et forme ; 2" qu'elle a vécu un. très grand nombre de fois 
sur la terre ; 3 0  que chaque existence est séparée de la précédente par la 
désincarnation et la perte du souvenir. Donc, à chaque passage ici-bas, il 
se forme avec les matériaux psychiques antérieurs et  les acquis actueIs, 
une personnalité .nouvelle qui ignore les précédentes. Tous les états la- 

%8 



tentsdu passés formert la subconscieilce ; à la mort, tous ces souvenirs 
peuvent redevenir conscients dans leur totalité, lorsque le degré d'évo- 

- lution de l'esprit est suffisant. 
Le périsprit, c'est-à-dire cette substance fluidique hon~ogène, inaccessi- 

ble aux sens normaux, impondérable, capable de traverser les obstacles 
matérieIs, de s'extérioriser partiellement ou totalement, visible pour des 
sujets en état d'hypnose, que l'on a pu pliotographier et mouler pendant 
la vie et après la mort, est le substrat un^ de cette subconscience. 
L'expression de subconscience peut prêter à l'équivoque en faisant croire 
qu'il y a en nous deux êtres qui coexistent en s'ignorant. Nous croyons 
qu'il n'en est pas ainsi, puisque la subconscience n'est formée que par les 
acquis de la conscience normale pendant ses vies successives. Le moi, 
l'etre pensant, n'est pas double ; il vit intellectuellement de deux 
manières différentes : tantôt avee sa personnalité ordinaire, limitée et 
circonscrite par la mémoire actuelle, tantbt avec son individualité totale, 
qui est alors ce que l'on nomme la subconscieilce. Mais en réalité ce ne 
sont pas deux êtres distincts, c'est le rncme, vu sous deux ou plusieur 

aspects différents, suivant le groupe de souvenirs qui conditionne le 1noi.s 
Le Dr Gyel termine son travail par l'esquissed'une philosopliie natüraliste 

suivant la doctrine moniste. Il croit que tout ce qui est et tout ce qui est pos- 
sible,n'est et ne peut être que le nlouvenlent d'un principe unique : l'zi~zltc- 
~~zouvement. La création finie, limitée, n'est que la conséquence d'un 
mouvement, ou plutôt d'une série de n~ouvemeilts, d'une vague analyti- 
que dans le sein de l'unité absolue. Il y aurait donc irzvolrlfion et éaol~ction 
comme l'admet toute doctrine panthéistique. La différence de ces deux 
processus n'existe que relativement à notre manière de voir, puisqu'il y a 
to~ijours une soinine égale d'activité totale. Les lois générales de I'évolu- 
tion sont : La loi de progression, la loi de l'effort, et la loi de solidarité. 
C'est sous l'influence de ces facteurs qu'a lieu le développeineilt des êtres, 
qui passent en s'individualisant de l'inconscie~~ce à la conscience de plus 
en plus claire, et acquierent au soinmet la pleine liberté avec la connaissance 
absolue. Les conséquences religieuses, morales, sociales qui découlent de 
cette théorie sont immenses et de nature à modifier profondément notre 
état actuel. Si nous voulons atteindre un idéal plus élevé, 11 est de toute 
nécessité de changer l'état mental présent, en faisant cori~prendre que 
notre bonheur futur est attaché à la connaissance précise des conditions 
naturelles dans lesquelles il peut se réaliser. Seules les preuves que nous 
apportons sont capables d ' a i ~ ~ e i ~ e r  ce grandiose résultat. 

Nous ne saurions trop louer la méthode, la clarté avec lesquelles 
l'ouvrage du Dr Gyel est conçu. Sans sortir du véritable domaine scien- 
tifiqce, il établit rigoureusement la nécessité de l'immortalité et des vies 
successives, en étudiant les facultés de l'âme que nous font connaitre 
Ies faits magnétiques, hypnotiques, télépathiques et spirites. Four les 
savants auxquels la terminologie spiritualiste répugne, ce livre n'a rien qui 
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puisse les effrayer. Quant aux Spirites, ils n'ont qu'à substituer le mot 
âme, à celui de subconscience, et tout est parfaitement compréhensible 

. Nous souliaitons donc que cette nouvelle et savante ceuvre de M. le 
Dr Gyel ait tout le succès qu'elle mérite, en faisant pénétrer la vérité dans 
les cerveaux jusqu'alors réfractaires des savants matérialistes. 

SHRISTIANISME ET SPIRITJSME 
On ne dira pas de M. Léon Denis ce que l'on put écrire sur la tombe 

d'un ancien : « Il a dédié des temples aux tempêtes. » L'auteur du livre 
, qui vient de paraître et qui a pour titre Cbristia?zisme et Spiritisnze est un ' 

' des écrivains les plus aptes à captiver l'attention des natures délicates et 
réfléchies, qui aiment à se retremper de temps en temps 'dans les eaux 
vives des in~mortelles croyances, et cela sans trop froisser les idées persis- 
tantes d'éducation et de famille qui nous sont si chères et dont les racines 
sont en nous si profondes. 

Nous avons lu bien des livres qui font croire au spiritisme ; ceux dé 
M. Denis sont faits surtout pour le faire aimer. Non que l'auteu,rs'interdise 
la controverse et ménage les pr&jugés ; du contraire, iI attaque énergi- 
q ~ ~ e n ~ e n t  le dogme au nom de la raison et le matérialisme « doctrine de 
négation et de n ~ o r t  », ail noln de la science des faits irrécusables, des 
preuves tangibles qui dénlontrent l'immortalité. 

Mais les précautions que prend l'écrivain, les formes de raisonnement 
qu'il adopte heurtent rarement de front les anciennes doctrines religieuses, 
qu'il paraît riloins vouloir détruire que redresser. Ajoutez à cette méthode 
l'expression toujours pure de l'idée, aux problèmes dont il poursuit la 
solution, le caractère moral, enfin l'incomparable poésie du style qui, 
d'un bout a l'autre de l'ouvrage, donne à la pensée, même abstraite, un 
cllarme inusité, vous aurez l'explication du succès qu'a d'abord obtenu 
son livre précédent : Après ln mort et celui non moins légitime et certain 
qui attend celui qui vient de paraître. 

Le préambule obligé de toute dissertation sur le christianisme est de 
parler des évangiles. En procédant à leur examen, M, Denis en recherche 
l'origine, l'authenticité, le sens caché, la doctrine secrète voilés parle verbe 
symbolique et parabolique. Sa fonction de critique s'exerce avec liberté 
mais le sentiment de respect qui est dû aux états antérieurs de la 
conscience religieuse, pour lesquels il ne cesse de professer sa sympathie, 
tout en faisant justice des erreurs, s'abritant sous le prestige d'une reli- 
gion, qui revendique à son profit le privilège exclusif d'une autorité divine. 

M,  Denis constate que le christianisme primitif s'est appuyé sur les 
apparitions et les manifestations des morts, phénomènes que notamment 
les travaux de Crookes, de Russel Wallace et d'Aksakof, ont mis en 
lumière de nos jours, ce qui prouve qu'ils ne sont pas l'unique prérogative 
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des premiers chrétiens. L'examen du don de prophétie lui fait reconnaître 
les caractires de la médiumnité, se manifestant à toutes les époques de 
l'histoire et chez tous les peuples, toujours triomphante des persécutions, 
des anathèmes du sacerdoce, des bûchers de l'Inquisition. L'auteur prend 
les dogmes religieux corps à corps avec une dialectique serrée et il 
démontre qu'ils sont la négation de la raison et la cause première de la 
décadence du christianisme. Il traite la question du mal si obscure 
jusqu'ici, dont le dogme a fait une personnification rivale de Dieu, alors 
que le mal n'est que l'état transitoire des êtres en voie d'évolution, que 
l'empire du mal n'est que 6 la foule des âmes dans l'erreur, tourbillonnant 
dans le cercle des existences matérielles. » 

Avec les altérations qu'il a subies, le christianisme est incapable de 
sauver le corps social, gangrené par les doctrines r;latérialistes. Il ne nous 
apprend rien d'exact sur notre avenir après l'étape terrestre ; il ne 

ni le cœur, ni l'esprit ; il n'a pu dominer les mœurs et il a faussé 
l'idée de Dieu. Pratiquement, il s'est doublé d'un parti politique de réaction 
qui, en voulant étouffer la libre pensée, le précipite plus rapidement 
encore vers sa ruine. 

Les besoins de l'esprit moderne appellent des principes plus élevés, 
une connaissance de nous-mêmes et de notre destinée plus parfaite, une 
morale plus pure, des croyances positives fondées sur des preuves irré- 
cusables, pour triompher du dogmatisme avec le cortège de ses doctrines 
d'oppression et d'épouvante. Le plus digne emploi des forces de l'esprit 
humain sera toujours de chercher à nous connaitre et à connaître 
l'économie de nos destinées, méprisant les contempteurs de l'esprit qui 
veulent lui couper les ailes sous prétexte de briser ses fers, quel que soit 
le fonds immuable d'obscurité et de lumière qui tient aux conditions des 
problèmes à résoudre. 

Ces éléments de rajeunissement et de progrès, M. Denis les trouve 
avec certitude dans le spiritualisme moderne ou spiritisme, qui n'est 
à proprement parler qu'une nouvelle révélation, puisque son caractère 
philosophique se puise dans la doctrine des Esprits se communiquant à 
nous par l'intermédiaire de plus en plus commun des médiums dont 
le nombre s'accroît sans cesse. Toute la doctrine se révèle donc par le . 
phénomène, en corrélation parfaite d'ailleurs avec les principes les plus 
rigoureux de psychologie rationnelle. Double forme et  double force qui 
témoignent de sa certitude et de ses droits à la croyance universelle. 

C'est à l'étude de ce <( monde nouveau qui s'ouvre à nous >> selon 
l'expression de M. Ch. Richet, que l'auteur du livre que nous analysons 
convie ses lecteurs, comme depuis longtemps il convie les auditeurs de 
ses éloquentes conférences. Les résultats acquis établissent un point 
capital, savoir, que l'homme se compose de trois éléments distincts : le 
corps physique, le corps fluidique, et l'âme, moi pensant et conscient, 
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principe de la vie immatérielle, et  que la doctrine des Esprits révélateurs 
se résume encore dans la nature de l'être, dans ses destinées, dans les 
lois supérieures de l'univers, sous la gouverne du principe divin, suprême 
régulateur des transformations de la matière et des progrès de l'âme à 
travers ses existences successives. 

Ainsi dépouillé de ce lent apport des croyanceschimériques qui l'obscur- 
cissaient, le christianisme apparaît tel qu'il aurait dû rester : la religion 
de l'amour, le culte du sentiment, de la justice, de la charité, de la per- 
fection morale, que prêchait jadis le sublime Nazaréen sur le lac de Tibé- 
riade et dans les bourgades de la Judée Ah ! ce christianisn~e pur et vrai, 
l'âme de Denis l'adore et loin de vouloir le détruire, son livre n'est fait 
que dans la pensée de lui restituer son primitif éclat. C'est ce qui ressort 
dans toutes ses pages ou le lecteur attentif peut surprendre ce secret 

\ dessein. Il en est une surtout où il explique par une très belle comparai- 
son le secours qu'apporte à la doctrine de Jésus la manifestation des génies 
de l'espace : 

(( Cette lumière, le nouveau spiritualisme l'apporte aux Eglises. Sous 
ses rayons, toutes les richesses cachées de l'Evangile, tous les joyaux de 
la doctrine secrète du christianisme enfouis sous l'épaisseur du dogme. 
toutes les vérités voilées sortent de la nuit des siècles, reparaissent dans 
leur éclat. Voilà ce que la 'révélation nouvelle vient offrir aux religions. 
C'est un secours du ciel, une résurrection des choses mortes'et oubliées 
qu'elles renferment dans leur sein. C'est une floraison nouvelle de la 
pensée du Maître, embellie, enrichie, remise en lumière par les soins des 
Esprits célestes. » 

M. Denis termine par un appel aux travailleurs de la pensée pour ' 

l'étude si importante du drame de l'évolution humaine. Cet appel mérite 
d'être entendu, car il n'en est pas de plus utile, de plus actuel même, 
puisque les derniers travaux de la science sur les forces invisibles de la 
nature correspondent aux idées simples et usuelles qui sont en germe dan-s 
l'esprit de tous les humains. 

Le spiritisme est un sanctuaire dans lequel il ne faut entrer qu'après 
une sorte d'épreuve intérieure. Laissons sur le seuil nos passions et nos 
préjugés, si nous le pouvons ; n'aspirons qu'à la lumière, à la bea'uté 
suprême et a la liberté. Ce n'est pas à hl. Léon Denis qli'il faut apprendre 
que la religion a été la colonne de feu qui précéda les peuples dans leur 
marche à travers Ies siècles. Pour qu'elle puisse continuer à nous servi'r 
de guide, elle ile doit pas prétendre ramener la foi au niveau d'une même 
égalité forcée et niensongère, M. Denis veut qu'elle s'épure avant de 
nous enseigner la perfection inorale et qu'elle marche environnée de l'a 
poésie et de la science des faits intérieurs et extérieurs ; le génie religieux 
ne peut survivre et gouverner qu'à ce prix. Ce livre en est la démonstra- 
tion parfaite. 

FJRMIN NEGRE. . 
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Les conférences de Léon Denis - 
Alais, lez3 décenzble 1898. 

CHER MONSIEUR, 
Dimanche dernier 18 décembre a eu lieu, à Avignon, dans la sajle des 

fêtes de la Mairie, gracieusement mise à la disposition de notre fedéra- 
tion, une conférence de M. Léon Denis sur le spiritualisme moderne. 

Par cette conférence, la fédération spirite du sud-est, consacrait en 
quelque sorte, publiquement son existence. 

Les membres du groupe d'Avignon s'étaient chargés de tous les détails 
de l'organisation, et je dois ici leur rendre cette justice, c'est qu'ils s'en sont 
acquittés dans des conditions telles que le succès de cette réunion publique 
et contradictoire est entièrement leur œuvre. 
, ,Je n'ai pas à faire l'éloge du conférencier, c'est-à-dire combien son lan- \ 

gage est à la fois châtié, élégant et profond. 
Vous qui l'avez entendu en maintes circonstances et tout dernièrement 

à Paris, êtes plus apte que moi-même à donner à vos lecteurs, un aperçu 
vivant de l'homme, du penseur pl~ilosopl~e, du littérateur. 

La conférence étant en contradictoire, nous avons eu la bonile fortune 
d'entendre ensuite un prêtre français, orateur discret et fécond, venir 
nous affirmer le Bien fondé de cette doctrine dont il a étudié toute la 
littérature. 

Nous sommes heureux de lui apporter ici un témoignage public de 
l'affectueuse estime en laquelle nous le tenons, pour sa loyale et coura- 
geuse déclaration, qui du reste n'a pas lieu de nous surprendre de la part 
d'un psychologue tel que lui. 

Je joins à ces quelques mots, l'allocution que j'ai prononcée comme 
président de cette réunion, et recevez l'assurance de mes sentiments dis- 
tingués. BERTRAND LAUZE. 
ALLOCUTION DE IV. LE Dr BERTRAND LAUZE 

Le sujet qui va être traité devant vous n'est point une théorie erronée, 
ni une de ces grandes illusions auxquelles l'humanité est quelquefois sou- 
mise à travers son évolution intellectuelle ; non, c'est une doctrine entrée 
dans le domaine scientifique, qu'une foule de chercheurs et cie penseurs 
étayent tous les jours de matériaux nouveaux et qui va ainsi grandissant, 
pour s'établir sur des bases si solides, qu'elles sont désornmis inébranlables. 

A tel point, que tous les intérêts auxquels cette doctrine porte ombrage, 
peuvent en vain chercher à l'accabler sous les sarcasmes, sous le ridicule, 
voire même à l'accaparer. 

Du haut de cette tribune, avant de donner la parole au penseur émi- 
nent qu'est Léon Denis, que tous les dogmatiques sectaires présents et à 
venir, me permettent de leur dire que l'ère des bûchers est bien close i 
tout jamais,.et que .leurs efforts, quels qu'ils soient, seront nuls ; le spiri- 
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tualisme moderne est une entité scientifique bien vivante, avec laquelle il 
faut compter. dont la marclie ascendante est assurée, de par les lois de 
l'éternelle destinée, pour le plus grand bien de l'humanité, en vue de son 
progrès vers la vérité. 

L'histoire des religions nous apprend que de tout temps, la doctrine 
spiritualiste dont Léon Denis est un des plus brillants apôtres, fut connue 
des prêtres représentants de tous les dogmes. Mais de tout temps, ils 
l'ont précieusenient gardée pour eux dans le sanctuaire de leurs temples, 
craignant sans nul doute, que cette connaissance de l'au-delà, à la fois si 
sereine, si douce et si consolante, connue des masses, ne leur fit délaisser 
toutes ces pratiques superstitieuses, sur lesquelles ils échafaudaient leur 
pouvoir et qui leur servaient à battre monnaie. 

Ccs excès de la dogmatiqiie ont eu pour conséquence obligatoire cette 
pensée d'athéisme et (le inatérialisme qui envahit notre fin de siècle. 

A l'aube du XXe siècle, Dieu veut que le spiritualisnle moderne, 
devenu une des plus belles branches de la science expérimentale, rappelle 
les athées, les matérialistes et les sectaires dogmatiques, par la réalité 
des phénomènes, à la réalité des choses de ce monde et de l'autre monde, 
et à des pratiques plus conformes à la raison. 

Cetre réforme en marche, fatalenlent progressive, permettra ainsi à la 
société humaine d'unifier tous ses moyens, c'est-à-dire ses forces maté- 
rielles et  morales, vers une civilisation nouvelle toute de solidarité, d'é- 
quiti  et de justice sociale. 

Revue de la Presse Anglaise - w 

Llght, 3 décembre I 898. 
parle de la première réunion de la société des conférences spiritualistes, 
disant que le syndicat de la presse spirite fait œuvre utile en réunissant 
les diverses écoles, abaissant ainsi les barrières de préjugés qui jusqu'à 
présent séparaient les différents groupes. 

EXPÉRIENCES DU GÉNÉRAL LIPPITT. 
Er1 1894, il se rendit cliez Miss Bangs, de Chicago, médium à écriture 

directe ; mais auparavant, il alla chez un médium photographe qui ne le 
connaissait aucunement, dans l'espoir d'obtenir un portrait de sa fille 
morte en 1882. Le général ne voulut pas voir le négatif avant la séance 
avec Miss Bangs, afin que le résultat de l'expérience ne pût être attribué 
à une transmission ou réflexion de sa pensée. Il espérait que l'image de sa 
fille apparaitrait sur la plaque et n'avait songé qu'à cela durant la pose. 

Rentré cliez lui, il déchira une feuille de papier de son blok-notes sur 
laquelle il écrivit au crayon les lettres O .  . . D.. . nom d'amitié souvent 
donné à sa fille pendant sa dernière maladie, et connu seulement du 
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général, puis ces mots : « Est-il venu quelqu'un de ma connaissance sur 
!a photographie d'hier matin ? Si oui, qui est-ce? 9 

Puis il déchira un coin de ce papier marqué B.. . afin de s'assurer de 
son identité : le morceau écrit fut plié en deux et mis dans une enveloppe , 
soigneusement gommée. Il se rendit alors chez Miss Bangs et lui 
demanda si un esprit pourrait donner la réponse à une question écrite 
dans une enveloppe fermée ; elle répondit qu'elle voulait essayer, et ten- 
dit au général une paire d'ardoises entre lesquelles il introduisit son enve- 
loppe ; elle les entoura d'une bande de caoutchouc et attacha le tout à un 
crochet fixé au plafond, le paquet se trouvant pendu et isolé à six pieds 
environ du sol, la séance ayant lieu en pleine lumière du jour. Le médium 
s'assit et ne bougea plus de son siège jusqu'à la fin de la séance. Au bout 
de vingt minutes à peu près, elle dit que l'on avait écrit, et décrochant 
les ardoises, elle les tendit au général qui enleva la bande de caoutcl~ouc, 
sépara les ardoises et trouva l'enveloppe gommée intacte. Miss Bangs 
désirant vivement connaître le résultat de l'expérience voulait l'ouvrir, 
le général ne le permit pas. Il rentra aussitôt chez lui, et en présence du 
colo'nel Mallery et de M. Youny, tous deux fort incrédules en fait de spiri- 
tisme, il ouvrit l'enveloppe gommée, rapprocha le morceau déchiré et 
l'on reconnut que le papier n'avait pas été changé : la feuille était tou- 
jours pliée en deux et sous la question écrite par le général, on lisait : 

 cher ami, tous nos amis étaient présents à la séance hier matin. Nous 
avons essayé de vous faire une surprise qui si elle a réussi vous donnera 
une preuve de grande amitié et de protection. Toutefois, attendez patiem- 
ment le résultat. 

Je suis à vous comme toujours, O... D.  .. )y 

Il était évident que l'écrivain mystérieux ignorait qui était O.. . D. .. , 
mais au bas de la réponse on lisait ces mots d'une écriture différente : 

« Papa, je signe ce matin ces lignes pour vous. » - Carrie. 
La fille du général à qui la question était adressée sous ce nom 0.. . D. .. 

approuvait la réponse et donnait son identité. 
Le généra1 se rendit alors chez le photographe qui lui montra une 

épreuve sur laquelle plusieurs figures étaient venues, mais il ne les 
reconnut pas. 

Quelques jours plus tard, à une séance chez Miss Blias, il posa la pho- 
tographie sur le parquet, exprimant le désir qu'un esprit donnerait le 
nom de la personne placée sur le côté droit de la plaque. Pendant la 
soirée, la fille du général apparut matérialisée, et dit : 

« Papa, le portrait est celui de MrS Riddle. 
Cette dame, morte depuis cinq ans, avait été une amie intime de la 

famille du général Lippitt : elle était spirite convaincue, et avait déjà 
donné des preuves de sa présence ; mais sur la photographie, son image 
ne correspondait pas à celle dont il avait conservé le souvenir. 

Il envoya une épreuve a M. Riddle, légiste et auteur connu 
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Washington, qui, ainsi que ses filles, était fort sceptique a l'égard des 
manifestations spirites : le portrait fut aussitôt reconnu par toute la 
famille. Mr"iddle y étant seulement représentée, embellie et rajeunie. 
La famille de cette dame demanda au général comment il avait pu se pro- 
curer ce portrait, MrS Riddle, n'ayant jamais de son vivant été photogra- 
phise de trois quarts, comme sur cette image que le général a fait exposer 
au bureau du,Light en novembre 1898. 

Revue de la Presse Allemande - 
Ler~ Pysohische studieia 

contiennent une intéressante étude où l'auteur, M. Humme et oppose 
les tendances très-diverses de deux éminents penseurs conten~porains en 
ce qui concerne la philosopliie spiritualiste ; les deux écrivains sont le 
grand socialiste et mystique chrétien : Léon Tolstoï et le matérialiste 
Auguste Strindberg. 

6 II est une chose que l'on ne saurait trop répéter, dit M. Humnieet, 
6 c'est que la valeur de chaque conception philosophique de l'univers est 
6 donnée par ses effets moralisateurs. Qu'est-ce qui a précisément fourni 
6 la force d'agir à nos grands combattants d'avant-garde : Aksakof, du 
i( Prel, Jackson Davis ? c'est la conviction intime de l'immense priis- 
6 sance d'action que possède la théorie de l'humanité. r+ 

On aurait pu croire, continue-t-il, qu'un- homme qui, comme Tolstoï, 
agit sans cesse sous l'inspiration du plus pur idéalisme et d'un grand 
amour pour ses semblables, aurait accepté avec enthousiasme une doc- 
trine qui offrait à sa philosophie une base scientifique . . . . Mais écoutons-le : 

K C'est ainsi que raisonnent les spirites. Pour vous convaincre de la 
6 vérité de leurs visions, ils ont coutun~e de dire : Vous ne pouvez pas 
i( en juger ; il faut que vous l'éprouviez vous-mêmes ; que vous assistiez 
« à quelques séances, ce qui signifie en d'autres termes : Il faut que 
<i pendant quelques heures vous demeuriez muet et immobile dans la 
« société de gens à demi-fous, que vous répétiez cela une dizaine de fois, 
i( après quoi vous verrez ce que nous voyons. .. Mais peut-il en être 
4< autrement ? dans de semblables conditions on peut voir tout ce qu'on 
veut ; et même l'on peut arriver encore plus rapidement à ce résultat en 
s'enivrant ou en buvant de l'opiuni.. . . . . . 9 (Tolstoï. Traité sur l'art). 

L'auteur de cette étude abandonne au comte Tolstoï la responsabilité 
de l'expression 6 gens a demi-fous 9 quand elle s'applique à des hommes 
comme Russel Wallace, Crookes, Zollner, Richet, Ochorowicz, de Rochas, 
Loiiibroso et tant d'autres qui ont consacré des années de leur existence toute 
dévouée a la science des recherches en des séances spirites. II rappelle 
que la théorie de l'hypnose, chère à Tolstoï, ne suffit pliis à expliquer les faits 
spirites, et qu'un compatriote du célèbre romancier 1% victorieusement 
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prouvé dans un ouvrage paru depuis quelques années déjà (Animisme et 
Spiritisme. A ksakof). 

E~zJin noblcsse oblige et l'auteur de « la sonate à Kreutzer B que la 
critique contemporaine compte au nombre des chefs du i~~ouvement 
littéraire ne devrait pas oublier qu'il est dangereux de juger des clloses 
que l'on ne connaît pas, et que le jugement d'un Tolstoï est d'un autre 
poids sur les esprits que celui d'un indifférent quelconque.. . . . 

Et tout cela est fort bien dit. 
Voyons maintenant avec M. Hummeet, l'attitude de Strindberg, le . 

matérialiste athée, en face du spiritisme. Si l'on parcourt le dernier ouvrage I .  

de l'écrivain « lnferno 9 on découvre maints passages ou les aspirations 
spirituaIistes de l'auteur côtoient les théories spirites. 

Ainsi que Nietche dans Zarathustra, Strindberg en arrive à l'hypothèse 
des renaissances. 11 dit avec Voltaire : « La résurrection est une chose 
oute naturelle ; et il n'est pas plus extraordinaire de naître deux fois que 

de naître une fois ». 
Et il en sera toujours ainsi, conclut l'auteur de cette étude : les éléments 

révolutionnaires de l'idéalisme deviennent les architectes du temple , nouveau, tandis qu'un théologis~ne conservateur, fî~t-il des plus larges, 
est à peu près incapable de participer au progrès philosophique. 

Les jugements si opposés de ces deux célèbres écrivains étrangers, sur 
la question particulière dii spiritisme, semblent en effet justifier cette 
manière de voir. 

Le même numéro de novembre contient un extrait du journal « des 
neue Blatt 9 de Leipzig. On yvoit qu'il y a dans les Cévennes, à Bialas, un 
petit paysan d'une dizaine d'années nommé : Paulin Delpout. Cet enfant 
qui n'a jamais quitté scn village et ne connaît que le patois, s'exprime 
dans le plus pur français lorsqu'il est dans l'état d'extase ; de plus, il 
entend des voix, découvre des secrets et devine l'avenir, ce qui attire 
auprès de lui une foule de curieux. 

Sous ce titre : Une fetnzepciu conforfable, la revu:: contient encore le 
récit des troubles récents survenus dans une maison hantée. Nuit et jour, 
les paysans qui l'habitent ne peuvent trouver aucun repos. Vingt-et-une 
enêtres ont été brisées successivement par des jeis de pierres dont on lie 
peut expliquer la provenance ; dans les chambres, des objets sont préci- 
pités à terre en plein jour, au grand étonnement des assistants. On cherche 
à expliquer cette énigme. 

P l a s  Wu bersiin iasllicl~e Welf 
donne la fin d'une très longue étude d'un ingénieur russe sur l'origine de la 
vie et de l'esprit. L'auteur y cornbat certaines l~ypotheses spirites. Nous 
résumerons ses théories la prochaine fois. 

Le professeur Graetz de Munich, reprenant les expériences de Luys 
sur les effluves digitales, vient, parait-il, de découvrir clue l'impression de 
la plaque sensible est due a l'action de la chaleur. I l  exposera prochaine- 
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ment ses vues à ce sujet dans une revue médicale. D'après les 
' explications que l'on connait déjà, ses objections srmblent être les mêmes 

que celles élevées ici par M. Guebhart, objections en partie détruites par 
l'expérience. 

&es Spiritaialisf iche Ulatte'r 
reproduisent d'après le Lzght le rapport fait par la con~tesse Mainardi 
au dernier congrès sipiritualiste de Londres. 

6 Comment je devins médium ». 
On y voit le développement rapide et complet d'une très puissante 

médiumnité. THÉCLA 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE - 

Paovmo Scieiitii€iqaie 
Dans-le no du 17 décembre, M. Badoureau en énumérant les applica- 

tions de l'électricité faites depuis I 88 I , parle incideinment de la coinmuni- 
cation de la pensée sans l'intern-iédiaire des sens, de la force psychique, 
des effluves digitaux et des recherches du Dr Hodgson avec M1"e Piper. 
On voit que les phénomènes qui font l'objet de nos études se glissent' 
petit a petit jusque dans les Revues quasi officielles. Encore unpetit effort, 
et nos doctrines seront étudiées au grand jour. Voici le passage relatif a 
l'incarnation de Georges Pelham : 6 Tout récemment M. Myers, profes- 
seur a l'université de Cambridge, le professeur Lodge, Hodgson, après 
examen de Mme Piper, médium américain, ont déclaré 6 possible l'hy- 
pothèse d'une communication avec les morts. Cette assertion, depuis 
longtemps émise, n'avaitjamais été confirmée par des témoignages d'aussi 
grandes autorités ; elle a pourtant été accueillie avec beaucoup de scepti- 
cisine. 5. M. Badoureau se trompe quand il affirme que la communication 
entre les vivants ei les morts n'avait jamais été affirmée par d'aussi 
grandes autorités. Sans faire tort à MM. Myers, Lodge et Hodgson, nous 
croyons que Crookes et Wallace ne sont pas de minces personnages, pas 
plus que l'astronome Zollner ou les professeurs Hare et Mapes. 

Les lecteurs qui ont suivi les études publiées dans cette Revue sur la 
propriété photogénique des êtres vivants (avril, mai, juin 1898) appren- 
dront avec plaisir qu'un savant offkiel, M. Rapl-iaël Dubois, a traité cette 
question dans : Les Le~ons  de physiologie gérzérnle et  con$al-de faites à la 
faculté des sciences de Lyon. L'auteur admet que les êtres vivants peu- 
vent émettre des radiations luilîineuses et chimiques : « Les clichés obte- 
nus en 18gG montrent bien nettement l'existence de radiations uraniques 
dans'la lumière des êtres vivants et ia possibilité de produire, avec cette 
dernière, des épreuves au travers des corps opaques. 9 Nous n'avons 
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jamais dit autre chose et nous sommes. heureux de rencontrer dans le 
monde savant des hommes qui pensent comme. nous, tout en ne s'ap- 
puyant pas sur lesinêine s principes. 

1- a 'Revue Spiri te 
par la plume de notre collaborateur Paul Grendel, apprécie le discours où 
MmVnnie  Besant a exposé les divergences qui existent entre Spirites et 
Théosophes. EIle demande où sont les faineux Maliatmas qui auraient 
créé le mouvement sprite. Nous qui savons qu'il y a  toujours eu des com- 
munications entre les esprits et les hommes, nous ne pouvons voir dans 
cette affirn~atidn qu'une plaisanterie, que nous jugeons même assez dépla- 
cée. M. Moutonnier traduit le discours de M. Dawson Rogers, directeur 
du Light, prononcé au Congrès de Londres. M .  E. Bosc poursuit l'exposé 
du précis historique de la doctrine exotérique et expose l'hypothèse d'une 
chute originelle. Nous avouons ne pas comprendre comment un être 
aussi élevé que 1,ucifier - (il est uni à Dieu bien qu'il soit une divinité 
créatrice indépendante) - a pu déchoir, car à ce degré d'élévation intellec- 
tuelle, il devait posséder la science dans son intégralité et pouvait prévoir les 
conséquences de son éloignement du centre divin. Dès lors, il n'aurait ni pu, 
ni voulu fuir le principe divin, car cela eut été contraire aussi bien 
a sa raison qu'à son intérêt. NOUS en concluons que l'hypothèse d'une 
chute des Anges est inexplicable. 

Notre confrère reproduit la mémoire de M. de Rochas sur les sentiments, 
la musique et le geste, dont nous avons donné les parties essentielles. Il 
continue la publication du discours de William Crookes prononcé au Con- 
grès de l'association Britannique. Il annonce aussi la prochaine apparition 
de la traduction française du livre de Mme d'Espérance. 

he Moiiifeur Spirite et Rlagnéfiqaie 
publie une bonne étude de M. Fabian Palasi sur le trouble spirite, c'est-à- 
dire sur la période qui succède imn~édiatement-,à la mort physique. 

Il est clair que la séparation entre l'âme et le corps se produit lorsque 
l'énergie vitale est épuisée ; mais si l'esprit est fortement attaché au corps 
par un reste de la force nerveuse dont le périsprit est plus ou moins saturé, 
suivant le genre d'existence mené pendant la vie, l'arrachement peut être 
très-difficile [et causer un trouble profond dans l'enveloppe fluidique. La 
position de l'âme peut varier pendant cet état, depuis l'inconscience complète 
jusqu'à un certain état psychique analogue au rêve. La conscience claire ne 
revient que lorsque l'âme est tout à fait dégagée du fluide magnétique 
dont son vêtement spirituel était imprégné. 

A lire aussi une étude sur la double vue qui est expliquée par un déga- 
gement de l'âine,' se transportant à distance et décrivant les faits auxquels 
elle assiste. 

Iiia Paix 'Univcrnelle 
annonce qu'Am0 abandonne sa tentative de réaliser le Congrès de l'hu. 
manité. .< Aujourd'hui, dit-il, j'abandonne la grandiose tentative que tant 
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d'âmes généreuses saluèrent à travers toutes les frontières. Si d'autres 
veulent persévérer, relever ce noble et saint drapeau, qu'ils le fassent, Je 
ne veux décourager nul effort et le  Co~~grès  de l'hunza~zité rentre dans le 
domaine public: » Quelles sont les raisons de ce renoncement ? Amo ne 
le dit pas, il se contente de les qualifier de très mystérieuses. 

Il proteste aussi contre l'agitation dont l'affaire Dreyfus a été l'occa- 
sion. « Je serais incomplet, ajoute-t-il, si je nedisais franchenient combien 
j'ai souffert de voir ce journal lui-même, envahi par les accents du secta- 
risme haineux que déchaîne la tl,abison D r ~ f z i s .  Qu'on le saclie bien, 
qu'on le sache partout oii ma parole eût quelques échos sympathiques. 
De toutes les puissances de mon âme, au nom de toutes les puissances 
qui m'ont inspiré, guidé depuis neuf ans, je réprouve l'abominable com- 
pagne dirigée par tous les éléments anti-français du monde contre notre 
chère patrie française.. . . , Avant de sauver le monde, il faut d'abord sauver 
la grande Nation. d'anzour. qzci sera l'agent de ln fédenzption ztniverselle ; et 
cette jzlation d'A71zoztr, jrinc$e et nzoyen prochain de la gsande rLde~@tion 
humaine, C'EST LA FRANCE. » 

Nous lisons aussi la suite d'une excellente étude sur les déluges due à 
M. Erny, l'auteur du Psychisme expérimental. 

N'oublions pas de signaler la continuation des études celtiques du 
Dr Maurice Adam dont nous avons déjà signalé l'intérêt, Nous appre- 
nons aussi par ce numéro la désincarnation de M. Destyps, garde-cham- 
pêtre, qui était médium dessinateur assez remarquable. 

%'Humamité Iiitégrale 
de notre confrère et ami M.' Camille Chaigneau, vient de reparaître, 
nous le voyons avec plaisir reprendre le bon combat, car c'est toujours 
avec intérêt que nous suivons l'envol si personnel de sa pensée, laquelle 
apporte une note nécessaire dans le concert spirite. Nous lisons le beau 
discours de M. di Rienzi prononcé sur la tombe du frère de M. Chaigneau, 
ainsi qu'une lettre de M. Vodoz. Dans l'article : spiritisme et médiumnité 
notre confrère voit avec raison comme la partie essentielle, irréductible du 
spiritisme, la communication entre les vivants et les morts. C'est bien là 
en effet la caractéristique absolue de notre doctrine, la base sur laquelle 
s'édifie la philosophie. Mais le phénomène porte en soi des conséquences 
immédiates qui font corps avec lui, telles que l'epistence du périsprit, la 
conservation des facultés animiques et un état psychique en corrélation 
intime avec le genre de vie mené ici-bas. Mais ce fait spirite est repoussé 
par les esprits superficiels, plus littéraires que scientifiques, et aussi par' 
les matérialistes qui sont inconséquents, puisqu'ils professent n'admettre 
que le fait Ce fait, M. Chaigneau l'étudiera sous quatre formes : la typto- 
logie. l'écriture mécanique, l'incarnation et les n~atérialisations. Cet ordre 
logique est celui que M. Delanne a aussi adopté dans sa conférence sur la 
dmonstration de i'immortalité. 
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Signalons une apparition probable d e  ~ " e '  Potonié Pierre à son mafi, 
suivant une promesse qu'elle avait faite avant sa mort. Enfin, des extraits 
de.la très belle conférence faite par M .  de Bezobrazow sur le défunt con- 
grès de l'liumanité et le féminisme, au point de vue de l'liarn~oilie. 

. Ee Spir i tual i sme .modeimne 
contient un article de notre collaborateur Qunstor Vi te ,  qui annonce la 

. fondation, en Amérique, d'un institut psychique, ayant pour but de faci- 
liter l'étude des manifestations spirites. Le fondateur a voulu donner aux 
expérimentations tout le caractère scientifique qu'elles exigent, afin que 
les coinptes rendus qui en seront piibliés soient dignes d e  foi etjustement 
estirnés du public. L'auteur de l'article souhaite de voir une seinblablv 
institution se fonder en France. Nous espérons que si la société française 
d'étude des phénomènes psychiques est reconnue d'utilité publique, elle 
remplira précisément ce but, puisqu'elle possèdera un laboratoire d'études, 
et qu'elle pourra s'assurer le concours des meilleurs inédiums. Nous signa- 
lons l'article si bien pensé : Le p~*og~*Es pnr ln scieme dzt. bien de Mm"a 
baratine de Saint-René, et la fin des réflexions de M. Valabrègues, au sujet 
du sermon sur la Montagne - 

Dia fr ibui ie  psychique 
donne l'analyse de la conférence de M. Gabriel De!anne . Démonstration 
expérimentale de l'immortalité faite le 6 novembre, dans la salle des fètes 
du grand Orient de France. Nous apprenons aussi que nolre alni M. Léon 
Denis a brillamment contiiiué sa tournée de conférences à Marseille. Alais, 
Toulouse et Bordeaux. Nous lisons également dans ce numéro, le récit 
d'une séance avec Eusapia Paladino, publié dans le T e ~ ~ l p s  du I 7 décembre 
par M.  Adolphe Brisson, ainsi qu'une étude sur l'écriture mécanique repro- 
duite d'après les Annales psychiques. . 

Le@ Aiiiitnlew clen seiuuces psychiques 
publient tiii article de M. Gordigiani, médium écriyain mécanique qui 
obtint des preuves que son inconscient n'était pour rien dans la produc- 
tion des phéiiomènes, car étant parfaitenlent éveillé, il a obtenu des com- 
rnunications de plus de cent cinquante individuaIités, caractérisées toujours 
par le mêine style, la même langue, et le même caractère i~îoral. 

11 obtint égaleinent dans la langue Italienne du XI118 siécle, des des- 
criptions de visions n~ystiques admirées par les meilleurs écrivains. Dans 
ces dialogues se sont peu à peu développées des théories boudliistes et le 
quiétisme de Mm%uyon. Ni sa mère, ni lui, ni les personnes présentes ne 
savaient un mot de ces doctrines. Il obtint même des noms de villes ou de 
fanlilles éteintes. Pour expliquer ce cas, si l'on n'admet pas l'existence 
des esprits, il faul supposer que ce médiiim a vécu jadis au XIIIe siècle et 
que ces théories et ces souvenirs sont restés en lui a l'état inconscient, et 
se manifestent aujourd'hui par l'écriture automatique. 

Mais il y a égaleinent intervention des esprits, car il rapporte qu'un 
esprit récemment désincarné, mari d'une dame américaine, avait conservé 
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dans l'espace une rancune tenace contre sa femme, fait qui .fut a n n ~ n c é  
par l'écriture, et reconnu absolument exact. 

M. le Dr Paul Joire affirme de noilveau qu'il obtint assez facilement le 
phénomène de la transmission de la pensée sur ses élèves, niais par son . 

récit on peut constater également qu'une suggestion mentale peut être 
contrariée par une contre-suggestion, émanée d'une autre personne, ou 
par la proximité trop grande d'un spectateur qui distrait le sujet. 

On conçoit facilement que des médiun~s puissent être troublés par des 
volontis adverses émanant d'incrédules, comme on l'a souvent constaté 
avec Eusapia Paladino. 

Bjm lumière 
Madame Lucie Grange passe en revue les dixrliuit années pendant les- 

quelles elle n'a cessé de faire paraitre son journal et de combattre pour le 
Spiritisn-ie. Elle raconte les luttes qu'elle eut a soutenir, mais encouragée 
par ses guides elle a triomphé de tous ses ennemis. Nous lui souhaitons 
bonne continuation dans l'avenir. M. Rouxel publie un excellent article à 
propos du méiiioire présenté par M. Pasquale Turiello, à l'Académie des 
Sciences morales et politiques de Naples, intitulé : Le Spiritisme Itnlielz 
et  ln science. L'auteur établit qu'e le Spiritisme était pratiqué dans I'anti- 
quité comme cela résulte des écrits de Tertulien, Amniien Marcelin, Lac- 
tance, etc. Pendant le moyen-âge, les sorciers étaient brûlés par la 
très sainte inquisition et leur mémoire flétrie, mais il en est qui passè- 
rent,' comme Jeanne d'Arc, de l'infamie a la sainteté. Ce qui montre qu'il 
faut se défaire des préjugés que le clergé a enracinés dans nos âmes. Vient 
ensuite l'historique moderne, bien connu de nos lecteurs. 

La Revue Universelle est toujours aussi intéressante que bien rédigée. 
Nous en extrayons cette petite perle. Il est question d'un article du 
colonel Olcott sur la disparition de Damodar, jeune Hindou qui était jadis 
le bras droit de Mme Blawatsky. Ce Damodar ayant vu en I 88 j,  a Adyar, 
son « Guru » représenté dans une peinture faite par un Mahatma, se 
décida a partir pour son pays natal, au T1iib.et. 11 était très malade et cra- 
chait le sang. A un endroit de la route il renvoya ses compagnons, les 
provisions et continua seul son chemin à travers la montagne. Quelques 
temps après, on retrouva son cadravre gelé.Pour le colonel Olcott, Damo- 
dar n'est pas mort, niais il a laissé la un « Maya »; sorte de posticlie de 
son corps, pour faire croire qu'il a péri. Les bons Tliéosophes sont con- 
vaincus qu'il reviendra du Tliibet, mais cliangé au point de ne plus être 
reconnu par personne, seulement les fidèles le croiront sur parole ! 

fait une bonne critique d'un article absurde d'Henri Second sur le Spi- 
ritisme. Notre confrère raconte qu'un avocat italien Secondo Pia, en pho- 
tographiant le Saint Suaire exposé à Rome, aurait obtenu sur le négatif le 
dessin exact et complet de la face et du corps de Jésus-Christ. Comme le 
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fait remarquer Démophile, si ce n'est pas un canard, ce phénomène est 
analogue à celui que nous obtenons assez souvent dans les photographies 
spirites et dont Wallace a fait, ainsi que MM. Beattie et Thomson, une 
étude très détaillée. 

S e  Jouariira1 du .Raagiiétisine 
donne le portrait de Kircher, savant jésuite allemand qui fut un des 
ancêtres du Magnétisme. M. Alban Dubet fait une bonne étude sur la 
divination. Il croit que le sujet qui 'devine au moyen de la chiromancie, 
du marc de café ou des cartes, ne se sert de ces proc.édés que comme 
adjuvants. La vraie raison est dans la transmission de la pensée qui 
s'opère du consultant au devin, parxaura magnétique qui rayonne autour 
de chacun de nous. Ceci est possible pour tous les événements du passé 
qui sont gravés dans le périsprit et gardés en nous sous forme incons- 
ciente. Mais quant aux prédictio~is relatives à l'avenir, il faut faire inter- 
venir d'autres facteurs ; nous pensons quel'intuition permet, étant données 
les circonstances du passé et le caractère de l'individu, de prévoir ce qu'il 
pourra faire plus tard. Les Esprits peuvent aussi avoir connaissance de 
certains événements que l'Esprit incarné a volontairement choisis avant 
de s'incarner, et parfois il est possible qii'ilsdonnent sur ce sujet quelques 
indications. Mais c'est l'exception, car le libre-arbitre en serait entravé 
et l'individu perdrait le bénéfice de cette épreuve. Le même journal donne 
la fin d'une étude très claire de Papus intitulée : L'hypnotisme en quatre 
leçons. Signalons aussi un article très intéressant du Dr Paul Farez, sur 
l'insensibilité somnambulique pendant l'accouchement. 

Pl'Enitiation 
du mois de décembre contient un article de Papus, dans lequel notre con- 
frire fait une distinction entre le fait scientifique et le fait psychique. Sui- 
vant lui, un fait n'est scientifique que s'il peut être répété à volonté, en se 
plaçant dans des conditions identiques à celle où on l'a obtenu la première 
fois. Cette définition est incon~plète, car, pour ne citer que l'astronomie, 
il est évident que ses phénomènes sont b u t  à fait soustraits à l'expérience ; 
cependant il est peu de sciences aussi précise et aussi bien démontrée. 
Les aurores bo'réales, les orages magnétiques, les cyclones, les orages sont 
indépendants également de notre action, ils n'en constituent pas moins 
une branche importante de nos connaissances. Mais même en admettant 
la, définition donnGe plus haut, le phénomène spirite est scientifique, par 
cela même que son existence est parfaitement démontrée. Tous les faits 
qui forment son domaine ont été constatés dans tous, les pays avec des 
caractères identiques, ce qui montre qu'il est dû à des lois naturelles qui 
s'accomplissent lorsque les conditions sont remplies. Or, nous. connais- 
sons déjà sufisamment ces conditions qui sont I O  la présence d'un 
médium, 2 O  celle d'un Esprit qui s'en sert pour se manifester. 
7 Gérant : J. DIDELOT. 

Saint-Amand (Cher), - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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Etudes sur la médiumnité* 
4 Suite (1) -- 

L'écrit ui-e autoinatique 

Nous avons VLI queles mouvements qui servent X produire l'kcriture 
sont dus A des modifications des élkments nerveux et à des 
associations dynamiques entre ces éléments. La maladie peut 
dktruire ces associations, de inanikre qu'lin individu conserve par 
exemple la faculté d'kcrire et soit en même temps dans l'iinpossi- 
bilitk de lire ce que sa main vient d'kcrire. Normalement, la volontk 
dirige ce inécanisme : il nous s~iffit de vouloir pour que la main 
obéissante traduise graphiqueineiit notre pensée; inais il peut 
arriver qu'involontairement, la iiiain trace mkcaniquement un mot 
que nous avons pensé. En voici la preuve : 

La personne sur laquelle je fais l'expérience, dit M. Gley (Z), 
prend une pluine ou un crayon ; je lui dis de penser à Lin nom et 
que je vais, sans qli'elle me dise rien, bien entendu, écrire ce nom; 
alors je lui saisis la main et, tenant celle-ci, et paraissant la diriger 
comme lorsq~i'on apprend à écrire ii un enfant, en réalité je la 
laisse aller, car c'est la personne même qui kcrit le nom en question 
sans en avoir conscience. Iiiverseinent, on peut tenir soi-même la 
plume et se faire conduire la main par le sujet en expkrience. La 
pratique toutefois m'a montré qu'on réussit mieux de la premiére 
maniére. Une précaution utile à prendre consiste à faire feriner les 
yeux au s~ijet, ou i le prier de regarder droit devant lui ou en l'air, 
bref, ailleurs que sur le papier. 

(( J'ai rkussi cette petite expkrience sur un grand nombre de 
personnes d'iges divers et de l'un ou de l'autre sexe, de conditions 
sociales variées, trks bonnes en génkral. C'est dire qu'il n'y a pas h 
tenir compte d'un ktat,plus ou moins morbide du systkme nerveux 
(hystérie par exemple). Dans la plupart des cas, les mouvements gra- 
phiques sont absolumont inconscients ; dans quelques cas, au bout d'un - - 

temps variable, mais toujours trks aprkciable, le sujet s'apergoit 
b (1) Voir les numéros de Novembre, Décembre et Janvier. 

(2) Binet, Les altérations de la personnalité, page 205. 
29 



qu'il exkcute des mouvements ; ceux-ci cessent conskquemment 
d'être inconscients pour devenir involontaires. J'ai toujours réussi jus- 
qu'à prksent, et du premier coiip avec les personnes qui savent un peu ' 

dessiner, h plus forte raison avec des peintres ou avec des sculpteurs. )) 
Nous voyons dails ce cas une idke agir sur le mkcanisme de l'kcri- 

ture, indépendaminent de la conscience. L'idte a-t-elle d ~ n c  en soi 
une force motrice ? C'est ce que pense 'M. Gley. 

« Si les choses se passeiit ainsi, c'est, je crois, parce qu'il 
entre dans toute représentation mentale des éléments moteurs ; 
ceux-ci jouent pour la constitition et par suite dans le rappel de . 
l'image, un rôle plus ou moins important suivant les individus'. 
Quest-ce en particulier qu'un noin ?' Il y a déji  longtemps que M. 
Charcot a iiiontré de la façon la plus claire (voyez en particulier le 
Progrès médical, I 883) (I) que le mot est un cornplexus, constitué 
par l'association de quatre espéces d'images : ailditive, visuelle, 
motrice d'articulation et motrice graphique. 

« Mais chaque groupe d'images n'est pas kgalement important 
chez tous les individus. O n  sait trés bien que les uns ont plutôt des 
images auditives, les autres sont plutô t des visuels, suivant l'expres- - 

sion usitke aujourd'hui, les autres des moteurs. Penser à un nom 
pour les uns, c'est donc surtout, et pour quelques-uns mêine, c'est 
exclusivement entendre ce nom (image auditive) ; pour les autres 
c'est le voir ; pour d'autres encore, c'est le prononcer (image motrice 
d'articulation) et pour un dernier groupe, c'est l'kcrire (image 
graphique). Que l'on n'oublie pas que pour beaucoup (les indiférents, 
comme les a appelks M. Charcot), les images des trois catkgories 
peuvent être utiliskes. )) 

Ainsi donc, il est bien exact qu'une pensée peut se traduire par 
l'kcriture sans participation volontaire de la part de l'écrivain ; mais 
n'oublions pas que c'est grâce à une sliggestion tactile exercée par 
l'opkrateur qui pose sa main sur celle du scripteur. Sans cela l'exp6- 

';ience ne rkussirait pas. J'aurais beau penser au niot Iiomiiie et 
fermer les yeux en laissant ma main inerte sur le papier, elle ne se 
mettra pas d'elle-même en mouveinent sans l'adjuvant d'une sugges- 

(1) Voir aussi un article de M. Ribot dans la Revue ~ h i l o s o p h i ~ u e  d'octo- 
bre 1879 ; un excellent chapitre de Maudsley : La physiologie de l'esprit ; 
et la première partie du livre de M. Pierre Janet : L'autonzatisme pycbologique. 
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tion ktraiigére. Il eii est de mênie daiis le cas rapporte par M. 
Gurney : c'est sa volonté agissant sur le sujet q ~ i i  a stimulé la pensée 
latente, laquelle s'est traduite par les mouvements de la plan- 
chette. Nous allons constater que ce sont des plikiioinènes 
setiiblables qui ont lieu dans les expkrieiices instituées par M. Binet. 

Exposons d'abord les faits et les déductions que M. Binet en a 
tirkes, puis nous discuterons ses concl~isions, principalement au - 
point de vue de la d~ialité de conscience. I 

-/ 
L'auteur indique d'abord quelles sont les conditions les plus frb- 

quentes ob l'on peut observer la coexistence de deux moi distincts. 
Elles sont au nombre de deux. 

La première est l'insensibilité hystérique. Si une partie du corps 
d'une personne est insensible, elle ignore ce qui s'y pisse, et  d'autre 
part les centres nerveux en relation avec cette région insensible peu- 
vent continuer Q agir, comme cela a lieu dans l'hystkrie ; il en 
rksulte que certains actes, souvent simples, mais parfois très compli- 
quks, peuvent s'accomplir dans-le corps d'une hystérique et à son 
insu ; bien plus, ces actes peuvent être de nature psychique e t  
manifester une intelligence qui sera, par suite, distincte de celle du 
sujet et constituera - dit M. Binet - un deuxiime moi, coexistant 
avec le premier. 

Une seconde condition peut amener la division de conscience ; 
ce n'est pas une altération de la sensibilité, c'est une attitude parti- 
culikre de l'esprit, la concentration de l'attention sur un point uni- 
que; il résulte de cet ktat de concentration que l'esprit devient dis- 
trait pour le reste, et en qiielque sorte insensible, ce qui ouvre la 
carrière aux actions autoniatiques ; et ces actions, en se compli- 
quant comme daiis le cas prkc&deiit, peuvent prendre un caractére 
psychique et constituer des intelligences parasites vivant côte A 
côte avec la personnalit6 noriiiale qui ne les connaît pas. . 

Voyons donc ces deux conditions de soi-disant division de cons- 
cience. (') 

(1) Nous demandons pardon au lecteur del'aridité de ces descriptions, 
mais elles sont indispensables pour la clarté de la discussion de l'hypothèse 
de personnalités multiples, existant chez le même individu.. - 



L'lnsen~ibilité @lem Hystériqu~s , 

O n  trouve chez un grand nombre d'l~~stériques, ktudikes h l'ktat 
de veille et en dehors de leurs crises convulsives, un stigmate, 

. appelk jadis : La grifle du diable qui est simplement une partie du 
corps insensible. Le sikge et l'ktendue de l'insensibilité hystérique 

. sont trks-variables ; parfois, elle envahit le corps entier ; plus sou- 
vent elle n'occupe qu'une partie du corps, par exemple la moitié 
gauche, intéressant h des degrks divers la sensibilité gknérale, le 
toucher,le sens niusculaire et les sens spéciaux de la vue, de l'ouïe, 
de l'odorat et du goût. Chez d'autres, l'insensibilitk, dont la distri- 
bution ne s'explique par aucune particularité anatomique ou pliy- --- 
siologique connue, se limite dans une petite rkgion du tronc ou 
des membres et se presente par exemple sous la forme d'une petite 
plaque de la peau, qu'on peut piquer, pincer, brûler et exciter de 
la fagon la plus énergique, sans éveiller la moindre sensation de dou- 
leur, sans même que le contact soit pergu. 

Les signes auxquels on recorinaît l'anesthksie sont varies. Les 
principaux sont : I O  L'abaissement de tempkrature des parties non 
sensibles ; 20 l'absence d'hémorragie après les piqûres ; 3 0  La dinii- 
nution de la force musculaire volontaire, mesurke au dynamomktre; 
40 la forme de la contraction musculaire ; s0 l'absence de fatigue, 
l'allougenient du temps de rkaction et enfin l'absence' de  cris de 
douleur ou de mouveinent de surprise lorsqu'on excite brusquement 
et  fortement la région insensible, i l'insu d ~ i  malade. Aucun de ces 
phénomknes n'a la valeur d'un signe constant ; inais la présence de 
quelques-uns est une sérieuse garantie pour l'observateur. 

Les sujets de M. Binet ont $té choisis parmi ceux qui prksentent 
une insensibilité superficielle et profonde avec perte du sens muscu- 
laire. O n  prend ce sujet dans son état normal, pendant la veille, 
sans lui faire subir aucune prkparation. 

Le seul dispositif des expériences consiste h lui cacher la vue de 
son bras anesthésique en le ramenant derrikre son dos ou en fai- 
sant usage d'un &cran. Les choses &tant ainsi disposées, il estfacile 
- au moins dans certains cas - de provoquer, %Sinsudu malade, 
des mouvements iiitelligents. 

Commenqons par l'étude des mouvements de rbpktition, ce sont 
les plus faciles â produire.Le bras insensible du sujet lui ktantcache 
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par un écran, on fait exécuter A ce bras, avec lenteur ou rapide- 
ment, un mouvement régulier, comme un mouvement de va et 
vient vers la bouche, ou bien on fait tourner l'avant-bras autour 
du coude, ou on anime un doigt de mouvements alternatifs de 
flexion et d'extension. Si on abandonne alors brusquement le mem- 
bre au milieu de sa course, on voit continuer le mouvement pen- 

rn 

dant uii certain temps, qui varie avec les sujets; chez les uns le 
mouvement communiqué se prolonge tres peu ; le poignet qui vient 
de flécliir plusieurs fois de suite se relkve peine quand on l'aban- 
doiine : le mouvement est si léger et si fugitif qu'A moins d'être 
aierti on ne le remarquerait pas. Au contraire, chez d'autres mala- 
des, le mouvement coitimuniqu& peut etre rep&tk plusieurs fois de 
suite, et même il arrive que la rtpétition alieu plus de cent fois de 
suite sans interruption. 

Des qu'on met un crayon dans la main iilsensible, en le glissant 
entre le pouce et l'index, ces deux doigts se rapprochent pour 
serrer le crayon, et la inain prend l'attitude nécessaire pour &rire. 
A ce moinent, si on demande au sujet ce que l'on fait de sa main, 
il répond presque toujours : « Je  ne sais pas ». Puis l'expérience 
commence. 

O n  irhprime nu crayon un mouvement quelconque, par exemple 
un mouvement circulaire ; la main du malaile,. pendant cet acte, 
ne suit pas mollement celle de l'observateur ; on éprouve au 
contraire une sensation particulier: en la tenant ; elle résiste un peu 

certaines iinpulsions, surtout à celles qui déterminent un change- 
ment de direction ; niais, quand il s'agit d'un trait A continuer, 
c'est-A-dire d'une direction donnée à poursuivre, la main devance 
en quelque sorte le mouvement, comnie si elle le devinait. Bref le 
mouvement qu'on réussit à lui comn~uniquer ne peut pas s'appeler 
un mouvement passif, car ln inalade y collabore. S'il fallait user 
d'une comparaison, on dirait que l'expériinentateur dirige la main 
du malade comme un cavalier dirige un cheval intelligent. 

O n  n'&prouve d'ailleurs cette sensation toute particulikre que 
lorsqu'on a a f i~ i re  à une malade qui est apte à répkter toute seule 
les mouvements graphiques communiqués. Chez les sujets qui ne 
reproduisent rien, la main reste molle et inerte, une vraie main de 
mannequin. 
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Après la communication du mouvement passif, on aban- 
donne la inain du nialade, en ayant soin de laisser le crayon 
appuyée sur une feuille blanclie. Cliez quelques hystériques, la 
main toinbe sur le côté dès Qu'on l'abandonne; chez d'autres, elle 
n'a pas cette flaccidité, elle reste en position, tenant correctement 
le crayon, conime si elle allait kcrire ; mais rien n e  vient. O n  perçoit 
parfois un fin tremblement dans le poignet et dans les doigts ; parfois 
aussi le crayon trace sur le papier quelques traits léger~~indistiiicts, - 
et c'est tout. 

Mais il eii est d'autres chez lesquels le niouveinent subconscieiit 
est bien plus manifeste. Les doigts continuent i se serrer autour du 
hayon, et le niouveiiieiit grapliique q~i'oii a iniprinié est reproduit, 
soit tout de suite, soit quelques instants aprés. 

Parnii les sujets, les uils ne savent rkptter qiie des mouveiiieiits 
grossiers, conime des boucles ou des liacliures ; inais une fois que . 

ce inouvenieiit a été reproduit, il se contiii~ie trbs longtemps, 
presque indéfininlent ; je l'ai vu, dit M. Binet, se continuer pendant 
un quart d'heure. D'autres niains se inontreiit plus intelligentes, 
ont plus de iiiémoire; elles sont capables de reproduire dans les 
mêmes conditions des signes empruiités au laiigage écrit, des cliiffres, 
des lettres isolées, des mots composés de plusie~irs lettres et même 
des phrases entieres. Parfois la rkpttitioii a lieu aussitôt que l'expé- 
ineiitateur cesse de tenir la main sensible; d'autres fois, il s'écoule 
un temps de repos, puis la main se met en mouvemeiit. 

Jusqu'alors, on le voit, la main anestliésique n'a fait preuve que 
de mémoire ; la répétition a été purement machinale et automa- 
tique. Il peut se produire quelque chose de plus, une opération 
inentale plus complexe, quoique toujours subconsciente, lorsqu'on 
fait écrire à la main un mot connu dont on altkre voloiitairenient 
l'orthographe. Il est intéressant alors de surveiller le phénomkne de ' 

répétition. Au moinent où la main insensible arrive i la lettre 
inexacte, elle s'arrete, semble liésiter, puis tantôt elle passe outre, 
reproduisant l'erreur, tantôt, au contraire, elle la corrige et rétablit 
le iiiot avec son orthographe exacte. 

La reproduction peut se faire non seulement à l'occasion de 
mouvements graphiques coniinuiiiquks, mais par un autre prockdé 
plus dktourrié, qui fait kgalement intervenir des sensations incons- 
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cientes. Ainsi, lorsqu'un sujet tient un crayon dans sa main insen- 
sible, il suffit souvent de tracer avec une pointe mousse des chiffres, 
des caractkres quelconques sur le dos de la main, pour que bientôt 
aprks le crayon reproduise tout cela. Il se produit alors quelque 
chose de plus qu'une répétition de mouvement : c'est une traduc- 
tion. Les sensations cutanées sont traduites en leurs kquivalents 
graphiques. 

Enfin l'inconscient peut s'affirmer d'une manikre encore plus 
coinpl&te par l'écriture aiitomatique spontanée. Nous venons de 
voir que lorsqu'on fait répéter à la main insensible un mot conte- 
nant une faute d'orthographe, elle peut corriger la faute. C'est une 
premikre. preuve d'initiative. Il y a des malades auxquels il suffit de 
faire ticrire par la main insensible une seule lettre pour qu'un mot 
entier qui commence par cette l e t t~ e  soit écrit : O n  fait tracer la 
lettre P et le sujet écrit Paris, et ainsi de suite. Parfois, à .la suite 
de ce premier mot, la main en écrit .un second sans en avoir cons- 
cience ; parfois même c'est une phrase eatiére qui apparaît ; et j'ai 
vu, dit M. Binet, « des sujets hystériques auxquels il suflit de 
mettre un crayon dans la main insensible pour , que des pages 
entikres se couvrent d'écriture, sans que le sujet cesse de parler de 
toute autre chose ; et il paraît n'avoir pas conscience de ce que fait 
sa main. )) 

L'explication 
Coniinent interprkter ces faits ? M. Binet voit  d'abord une 

suggestion comine cause originelle : « Toutes ies expériences précé- 
dentes, dit-il, ont ce trait commun que l'expérimentateur force le 
sujet, ou une partie du sujet, k ripéter un acte qu'il Iui indique; il 
le force sans exercer sur lui de violence physique ; il agit par action 
morale, donc par suggestion. u Jusqu'ici nous sommes complkte- 
ment d'accord avec l'auteur; il y a incontestablement une suggestion 
tactile, mais nous différons pour la suite, car M. Binet ajoute: 
« Erigeons en personnage, pour 13 coinn~odité de notre exposition, 
l'inconscient qui répete les mouvements ; nous dirons que l'expéri- 
inentateus, en toucliant la main et le bras, donne i ce personnage 
inconscient l'idée de répéter l'acte, et, en définitive, le sugges- 
tionne. 1) (I) 

- p p  -- 

(1) Binet. Ouvrage cité. Page 95. 
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Si M. Binet se contentait d'ériger l'inconscient en personnage 
distinct pour la lucidité de la disc~ission, nous n'aurions rien à ' 

redire, n~a i s  en réalité il en fait bien positivement une seconde 
personnalité différente du moi norinal, comme cela ressort claire- . 
ment du paragraphe suivant : (') 

« Les mouvements de répétition, d'adaptation que nous venons 
de solliciter dans un membre complètement dépourvu de sensibilité 
consciente, n'auraient pas pu se produire si rien n'avait été perçu; 
pour que la main entoure le crayon glissé entre les doigts, pour 
qu'elle ouvre une boite d'allumettes, serre un dynamographe ou tout 
simplement répkte fidelement un mouveinent de flexion qui a été 
imprime à l'un des doigts, il est de toute nécessité que certaines 
impressions aient été recueillies' par ce tégument soi-disant anes- 
thésique ; il y a donc eu une perception bien seelle quoique ignorée 
du sujet, une perception inconsciente, et l'anestliksie hystérique 
apparaissant alors comme une suppression de la conscience, pourrait 
être appelée une a~zesthèsie par i~zconscie~zce. 

Il y a plus : l'hypotlikse doit aller plus loin; pour expliquer la 
production des actes inconscients, il ne faut pas se contenter de 
supposer des sensations inconscientes ; isolées, des sensations ne 
produiraient rien ; or, en analysant les principales- observations 
recueillies, nous avons vu intervenir des pliknoinènes de mémoire 
et de raisonnement, de sorte que les mouvements inconscients nous 
révèlent l'existence d'une intelligence qui est autre que celle du moi 
du sujet, et qui agit sans son concours, et même h son insu. C'est 
une conclusion nécessaire, elle s'impose ; de quelq~ie manière qu'on 
conqoive cette intelligence secondaire, accessoire, parasite en 
quelque sorte, il est certain que cllez certains sujets elle existe et 
elle agit. )) 

Est-ce bien la la véritable explication de ce q ~ i i  se passe dans . 
toutes les expériei~ces ? 

Il ne nous paraît pas du tout nécessaire de supposer une intelli- 
gence parasite pour comprendre les faits. Il suffit que la conscience 
normale n'ait aucune iiiémoire de tout ce qui se ~ r o d u i t  dans le 
membre insensible, Four que le sujet ignore ce que sa main écrit. 

( I )  Binet. Ouvrage cité. Page I 17. . 
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Les actes intelligents sont produits par le moi normal du sujet, mais 
il en perd la mémoire immédiatement, de sorte que dela meilleure 
foi du monde, il affirme qu'il y est étranger, et ceci est vrai puis- 
qu'il n'a plus aucun souvenir de ce qui vient de se passer. 

« O n  ne saurait croire, dit M. Binet (I), avec ¶uelle facilite 
l'attention de ces malades se laisse distraire ; dès qu'elles causent 
avec une autre personne, elles vous oublient et ne savent plus qu'on 
est dans la chambre; ces malades ont, comme dit M. Janet, un 
rétrécizsement d u  champ de la cotzscience )) . 

Ceci nous semble tout h fait juste ; et ce rétrécissement iious 
paraît dû une inaladie de la mémoire qui supprime, pour-la cons- 
cience ndriiiale, tous les phGnomknes physiques et mentaux se ratta- 
chant h la partie anestliésiée, au fur et i mesure qu'ils se produi- 
sent. En voici un exeinple emprunté à M. Binet (2). 

Il arrive parfois que lorsqu'on vient de piquer la niain insen- 
sible, derrikre l'écran, ceile-ci se retire brusquement et le sujet 
s'écrie : « Vous m'avez fait mal ! » Un observateur non prévenu, 
qui assisterait à cette expérience pour la preiniére fois, serait en 
droit de conclure que le sujet n'a pas perdu sa sensibilité ; mais il 
faut reiiiarquer que le sujet a prononcé ces mots sans coiiscience ; 
quand on lui" adresse ensuite la parole pour lui deniander si la dou- 
leur a été très vive, il répond qu'il n'a rieil senti, et il solitient 
même qu'il n'a pas dit un mot ;  sans doute son témoignage, pris 
isolétiieiit, seiiiblera suspect ; mais si ce sujet présente en outre 
une anesthésie régulikremcnt constatée, et s'il a des mouvements 
inconscients trhs développés, nous serons disposés i admettre la - 

-siilcérité de son, affirmation. )) 

Nous assistons l h i  cette altération de la mémoire qui donne l'illu- 
sion dedeuxpersoniialités coexistantes. Ladoule~ir estpercuepar le moi 
qui l'accuse immédiatement par un cri ; mais aussitôt le souvenir de 
cette sensation est oublié, de sorte qu'A la demande de l'expkrimen- 
tateur si la douleur a été vive, le sujet rkpond que non seulement il 
n'a rien senti, mais mime qu'il n'a rien dit. Nous verrons que dans 
beaucoup de cas de suggestions post-hypnotiques, on peut observer 

(1) Ouvrage cité, page 129. 
(2) Ouvrage cité, page 108. 



458 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME . 1 

les mêmes phénomènes. O n  dit un sujet de prononcer certaines 
paroles dix minutes aprks son réveil, et lorsqu'il exécute l'ordre 
reçu, on lui demande immkdiatement pourquoi il vient de dire ces 
mots, il rkpond catégoriquement qu'il n'a rien dit et que certî' ine- 
ment on s'est trompé. 

Il ne faut nullement mettre en doute la sinckrité de son affir- 
mation, et il n'est pas besoin d'attribuer les actes ainsi accoinplis 
ou les paroles ainsi prononcées, à une seconde personnalit6 iinagi- 
naire appelée la s~~bconscience. La personnalit6 normale suffit à 
rendre compte de tous les cas, en supposant simplement une ma- 
ladie de la mkmoire qui siipprime dans la trame de la vie mentale 
certaines parties. Ce sont ces trous, ces lacunes causées par la 
maladie dans la mkiiioire ordinaire, c'est-à-dire en somme dans uiie 
partie essentielle de la conscience, qui donne l'illusioii d'une per- 
sonnalité surnuméraire. 

Il ne faut pas oublier que la conscience ne comporte sri .pléni- 
tude, c'est-a-dire la notion complkte de la personnalité et du moi, 

q u e  si le moi de la secaiide actuelle est relié par la mémoire au moi 
de toutes les secondes qui ont précédé, comme le iiiot mot que nous 
écrivons'ici, n'a d'intkrêt que parce qu'il est relié i la plirase, aux 
pages et aux chapitres qui le prkckdent. Chaque mot est l'image 
d'une sensation, et il est relié par un souvenir plus ou moins vague 
à tout ce qui a précédé. Le souvenir étant beaucoup plus ilet pour la 
phrase que pour la page, et plus net pour la page que pour le cha- 
pitre (1). 

En tout phénomène psychologique, le facteur temps est un élémeiit 
indispensable. Il n'y a, sans une certaine durée, ni sensation, iii 
coiiscience, et c'est la mémoire seule qui peut fixer dans le temps le 
souvenir d'une excitation nerveuse qui dure un centikme de 
seconde. Les pliénomènes de conscience, d e  sensation ou d'effort, 
n'ont de valeur psycliologique que par le souvenir qu'ils laissent 
derrière eux. Si rien ne persis~e dans le souvenir, quelle que soit la 
vivncitk de la coiiscience qiii a disparu, c'est absolunlent pour le moi 
normal, comme si cette coiiscience fragmentaire n'avait jamais existb:. 

Ainsi ce qui fait la conscience, ce n'est pas seulement la sensa- 

(1 )  Richet. -- EssaidepsychologiegénÉrale, page 121 et suiv. 
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tion présente ou l'effort présent, c'est encore le souvenir des efforts 
passés et des sensations antérieures. Si la connaissance de l'état actuel 
est précise, si la connaissance des états antérieurs est très nette, 
.alors la conscience sera coinplète, en pleine possession d'elle-même. 

Il y a donc des consciences trks parfaites et des consciences trés 
imparfaites, et les degrés de la conscience sont liés bien plus i la 
puissance de la inkmoire qu'i l'iiltensité de la sensatioii présente. 

.Voici un sujet hystérique dont  la caractéristique est justen~ent 
une prodigieuse incapacité de fixer son esprit sur le niornent pré- 

- sent. Toutes les sensations sont chez elles très vives, mais de 
courte dorée, et se lient très peu entre elles, il y a, in?ine pour 
tout ce qui est dans la sphère de la sensation normale, un défaut de 
liaison entre les états psychiques qui permet de distraire facilement 
ces malades. Si alors on agit sur eux par suggestion verbale, on eil 
obtient des réponses qui seront totaleinei~t oubliées l'instant d'après, 
et qui paraitront émaner d'une autre personnalité, de la subcons- 
cience qui semble surgir i côté du moi ordinaire et différer de lui. 

Nous allons voir cet état curieux bien iiiis en relief par les recher- 
ches de M. P. Janet sur ses sujets. 

( A  suivre). GABRIEL DELANNE. 

Recueil d'observations 
CERTAINS PHÉNOMÈNES DE LA TRANCE 

Par RICHARD HODGSON, LL. D. 
(Suite) 

I 

5 3 .  Histoire des Commu~iications de Georg cks PeHiam 

Nous allons maintenant nous occuper des communications de 
G. P. (I). 

Q~lelques données prkliiniilaires doivent être établies pour per- 
mettre au lecteur de se former un jugement bien net sur les faits 

# 

qui vont être présentés. 

(1) G. P. sont les initiales de Georges Pelham. 
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G. P. trouva la mort .  par accident et probablement de façon 
subite dans une chute à ~ e w - ~ o k k ,  en Février 1892, à l'ige de 
trente-deux ans. Il était avocat de profession, mais il s'était surtout 
voué la littérature et à la philosophie et avait publié deux livres 
qui avaient reçu le ineilleur accueil des autorités compétentes. Il 
avait vécu de longues années Boston ou dans les environs, mais 
pendant les trois annkes qui avaient précédé sa mort, il avait d c u  

New-York dans iiii appartement de garçon. Il était affilié à notre 
société (I), et I'intérEt qu'il portait nos études venait plutôt d'une 
grande largeur d'idées et d'une grande indépendance d- caractére, 
que d'une tendailce 5 croire aux pliéiioniPiies supra-normaux. Il 
m'était dans un certain sens bien connu, surtout au point de vue 
intellectuel. Le lien qui nous unissait n'était pas celui d'une vieille 
et intime amitié, mais plutôt celui d'une profonde syiilpathie. Nous 
avions eu ensemble de longs entretiens sur les sujets pliilosoplii- 
ques et une très longue discussion, deux ans aux moins si je ne me 
trompe, avant sa iiiort, sur la possibilité d'une ciefuture. En s'ap- 
puyant sur les données fondamentales d'une tlikorie pliilosophique 
que nous adniettions tous deux, il soutenait qu'il était iinpossible 
non-seulement de croire h une vie future, mais meme de la conce- 
voir.Quant à moi, je soutenais que l'on pouvait aumoins ln conce-. 
voir. A la fin de cette discussion, il adjilettait qu'on pouvait conce- 
voir une vie future, mais q~i'il ne pouvait accepter que l'on y crût. 
et il s'engagea, dans le cas oii il décbderait avant moi, et se trou- 
verait encore vivant, de faire tout ce qui lui serait possiblz pour me 
révéler le fait de là persistance de la vie. 

Le 7 mars I 888, il avait assisté, avec Mme Piper comme medium, 
à une des skances de la skrie organiske par le Coinité sur les P h b  
nomenes médiumniques, aprks entente avec la Socikté américaine 
pour les recherches psychiques (V. 'Proceedings S. P. R. Vol. VIII. 
p. 2). Les noms des assistants de cette serie avaient éti! soigneuse- 
ment caches par le Comith, et je puis ajouter que, dans ma convic- 
tion, Mme Piper ne savait nullenient qu'elle avait dkjh vu G. P. La 
stance i laquelle assista G. P. était présidée par le Itévkrend Minot 
G. Savage, membre du Comité, auqiiel G .  P. était absolument 
étranger. 
- - 

(1) La Société de ,Recherches psychiques. 
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En somme, la coiiclusion de G. P.  fut que le rksultat de la 
skance ne pouvait ktablir qu'un ktat 1iyperesthksique de la part du 
mkdium. 

J'appris la mort de G. P. n n  ou deux jours après l'kvknement et 
j'assistai à plusieurs skances avec Mme Piper, au cours des quelques 
semaines qui s~iivirent, mais aucune allusion ne fut faite i G. P. 
Le 22 inars 1892, c'est-A-dire de quatre i cinq semaines aprks la 
mort de G. P., j'accompagnai à une stance, M. John Hart (le nom 
est suppos&), un de ses aiiiis les plus anciens et les plus intimes (1) .  

J'appris de M. Hart qu'il avait apport6 un certaiii nombre d'objets 
pour servir de moyens d'kpreuves, inais il ne ine dit rien de leur 
nature, quoique j'aie suppose qu'ils avaient appartenu à G. P. C'est 
moi qui pris les arrangements pour la skaiice, et par conskquent le 
nom de M. Hart ne fut pas prononce devant M e  Piper. J'abrège 
les notes que j'ai prises, au momeiit mênie, sur la séance, et je 
change les vrais noms ( 2 ) .  

(1) Je dois faire ici remarquer que vers la fin de 1887, alors que les 
séances de Mme Piper étaient beaucoup plus irrégulières qu'à présent, 
j'avais conduit M. Hart chez Mme Pip'cr, avec l'espérance d'obtenir une, 
séance. Mme Piper donnait précisément une séance à une danie, de sorte 
que notre visite n'eut pas de résultat. 

Dans ina conviction, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette visite, 
mais comme MmViper, à cette occasion, vit M. Hart pendant quelques 
minutes, quoique son nom n'ait pas été prononcé, elle sera peut-étre 
considérée coinme importante par quelques personnes. ' 

Plus tard, Mnle Piper se trouva à New-York avec un de nos n~embres, 
M. le Dr Anna Luckens, (qui ne savait pas un mot de G. P), quand sur- 
vint la mort de celui-ci. Elle vint à New-York, le 8 février 1892 et 
retourna à Boston,le 20 du même mois, comme je l'appris du Dr Luckens, 
et pendant tout ce temps elle tint avec ce dernier une série de séances. 
Mm' Piper m'a confirmé ce récit. 

(2) Etant donné le caractère très personnel de beaucoup d'incidents 
auxquels font allusion les communications de G. P., j'ai remplacé dans 
presque tous les cas les noms véritables par des noms supposés. On a émis 
l'hypothèse que MmVipe r  avait pu être mise en i-apport avec les témoiils 
importants qui sont intervenus dans le fait de G, P. Si j'avais pu donner 
leurs vrais noms, l'absurdité de cette supposition aurait éclaté a tous les 
yeux, mais quoique les seuls vrais noms donnés complètement parmi les 
assistants aux séances de G. P. soient ceux des professeurs C. Eliot, Nor- . 
ton et James M. Peirce, de l'université d'Harward, dont on parle surtout 
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La séance comnienga par quelques remarques de Phinuit (1) sur 
l'évocateur. Il donna ensuite des renseigilen~ents inexacts sur un 
cousin qui serait mort quelques années auparavant, d'une maladie 
du cœur. M. Hart prtsente un.  crayon. (') 

Phinuit : Cousin. Cœur, a travers ceci, quelque chose comme 
une pneumoiiie. [Il appuye les mains sur la gorge,l a poitrine et 
va en descendant] Savez-vous que c'est un frkre ? (Il avait l'liabi- 
tude de m'appeler q~ielquefois frere). Il est très prés de vous. 

(Ce n'ktait pas inon frkre, mais nous avions l'habitude de nous 
donner rkciproquement ce nom). [Un de mes oncles, mort d'une 
nialadie de vessie, s'était servi du crayon. G. H.] [Ici Pliinuit donne 
un nom qui ressemble un peu Howards. Voyez plus loin - 
R. H.] 

(Je ne connais personne de ce nom). 
[L'assistant donne un médaillon, en disant : Il a aussi port6 ceci] 

Phinuit [paraissant trouver le médaillon pesant]. Il contient des 
clieveux. Ces cheveux sont ceux de son pkre.. . . George.. . . et d'une 

parce qu'ils ont été cités par G.  P.dans ses communications et qu'ils lui 
étaient personnellement connus, j 'asrme, au sujet des autres, que je les 
connais tous personnellement, sauf deux, et la plupart d'une façon intime. 
Ils appartiennent à la classe la plus cultivée et la plus honorable des Etats- 
Unis, et il serait aussi absurde de supposer aucune entente entre eux et 
Mme Piper, que d'admettre que les membres du Conseil de la S. P. R. ont 
pu se concerter avec elle. Beaucoup sont également connus de M.  Myers, 
qui a bien voulu me donner la cmstatation suivante : 

R. H. 
Je connais parfaitement quatorze des principales personnes citées dans 

les récits de séances ci-dessus, à propos de G. P. Beaucoup d'entre elles 
sont certainement parmi mes meilleurs amis. Non seulement l'idée d'une 
entente concertée entre eux et M m e  Piper serait absurde, mais je les 
regarde encore comme totalement incapables, d'après leur caractère et 
leurs opinions antérieures, de se laisser aller à l'entraînement inconscient, 

C 

si je puis ainsi dire, d'une prévention favorable. 
FRÉDÉRIC W. MYERS. 

(1) Phinuit est la personnalité qui parleordinairement par la bouche du 
médium endormi. 

(2) Dans les récits des séances, les observations faites par lesassistants 
sont entre parenthèses arrondies, les notes explicatives de l'auteur sont 
entre parenthèses anguleuses. 
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autre aussi, sa mkre. (Oui. Ceci est exact). Les influences sont 
confuses (j'avais encore un autre objet) [doiinatit une montre]. 
Oui. George. Ha ... Har ... Hart. [Tout ceci exact. Le noni de nion 
oncle Georges est derrikre la montre. Lorsqu'il mourut, mon oncle 
Albert la portait. Je ne me rappelais pas que le nom fîit grave sur 
le boîtier intérieur de la inoritre. G. H.] L. a. 1 .... 131 ... Albert ... 
est-ce ainsi que vous prononcez? Il vous airne beaucoup. Il dit 
qu'il n'est pas mo t.. . mort. Il vous verra encore. Il est heureux 
de vous voir. Il vous aime beaucoup. [Lal était le petit nom fami- 
lier que mon pkre donnait souvent inon oncle Albert. - G. H.]. 

Qui  est-ce Jaiiies.. . Jim ? (Oui, je le connais, niais il n'est pas 
mort). Il y a ici un autre Georges qui désire vous parler. Conimeiit 
autant de Georges se trouvent-ils ensemble autour de vous ? )) 

Le reste de la séance, presque jusqu'à la fin, fut occupe par des 
attestations de G. P., Phinuit servant d'intermkdiaire. Le vrai nom 
de George Pelliam fut donné en toutes lettres, ainsi que les noms, 
prenoms et surnoms de plusieurs de ses plus intimes amis, y com- 
pris le nom de l'kvocateur. 

Il fut en outre fait, allusion ?t des tvenements tout  à fait inconnus 
de moi et de l'kvocateur. 

O n  donna à Phinuit une des paires de boutons apportées par 
G .  H. .. (qui est-ce qui me les a donnes?). Ils sont de moi. Je vous 
les ai donnes. Je vous les ai apportes (Quand 2 )  Avant de venir ici. 
Ils viennent de moi. Ma mère vous a donne ceci. (Non) soit : alors 
c'est mon pkre, ma mère et mon pkie ensemble. VOLIS les avez 
portes aprks mon décks. Ma mère les prit. Elle les donna ii mon 

et mon pkre vous les donna. Je désire que vous les gardiez. 
~e veux vous les voir. )) M. Hart fait cette remarque : « Les bou- 
tons me furent donnes par M. Pelhain en souvenir de son fils. A 
cette epoque je savais qu'-on les avait pris sur le corps de G. P. et 
lorsque j'appris que la belle-ilikre les avait pris sur le corps et avait 
proposé de me les donner, j'tcrivis pour demander que l'on me 
do~inât  quelque petit souvenir de lui a .  

James et Marie, [M. et Mme] Hovard, furent mentionnes avec des 
détails trks stricterient personnels, et en même temps que le nom 
de Mme Howard vint celui de Katherine. « Dites-lui, et elle recon- 
naîtra : Je veux résoudre les problè?ner, Katherine u . 
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M. Hart fait cette remaique : « A ce moment ces mots n'avaient 
pour moi aucune importance; je savais cependant que Katherine, 
la fille de J im Howard, etait connue de Georges, qui frbquentait 
beaucoup les Howard. Le jorir qui suivit cette seance, j'ens fi s le 
recit detaillé à M. Howard. Ces mots : « Je veux rtsoudre les pro- 
blkmes, Katherine », le frappkrent plus que toute autre chose, et à 
la fin de mon rkcit, il iiie raconta que Georges, la dernière fois qu'il 
le vit, avait beaucoup causé avec Katherine, jeune fille de 
ans, sur divers sujets, tels que le Temps, l'Espace, Dieu, l'Eternit6, 
et lui. avait fait remarquer combien les solutions géiikralement 
acceptees etaient peu satisfaisantes. Il ajouta qu'un jour il rbsou- 
drait ces problèmes et le lui ferait savoir, en se servant presque des 
meiiies mo;s que dans la communication de cette seance ». M.Hart 
ajouta qu'il ignorait complktement ces circonstances. Je ne les con- 
naissais pas davantage, et n'avais k cette époque aucune relation 
avec la famille Howard. En réalite, toutes les constatations faites 
dans cette skaiice, pendant laquelle je me chargeai de prendre toutes 
les notes, avaient trait i des questions qui m'&aient absolument 
etrangères . 

Le nom de Mérédith, ami intime de M. Hart et de G. P..., fut 
prononce : « Donnez uii livre k Meredith. Dites-lui de le garder en 
souvenir de moi, Allez dans la chambre OU est mon bureau 1). En 
rkponse :i la question qiii lui fut poske, (avril ~Sgz) ,  Mkrkditli 
raconta que la dernikre fois qu'il avait vu Pelhani, ce fut dans la 
chambre de celui-ci, plusieurs mois avant sa mort. Ils avaient passé 
ensemble la plus grande partie de la joiiriiee, et Pelliam l'avait 
pressé de prendre quelques-uns de ses manuscrits et de ses livres. 
Ainsi la iiiention de Meredith semble etre parfaitement correcte. 
Mais MereditIl ne put se rappeler d'line fagon précise qu'il eût pris 
aucun livre ou manuscrit. 

Ce ne fut que vers la fin de la seance que les remarques faites par 
G. P..., devinrent confuses ou sans significations speciales : Don- 
nez-moi de la poudre. Ma langue est hu~nide )), qui n'avaient auciin 
sens pour l'assistant, (niais que les Howard considtrkrent comme 
faisant allusion à une &poque oil G. P..., etait malade chez eux). 
ainsi que les allusions faites k un mouchoir et i l'oncle Will. Il 
avait laisse ses papiers, ses lettres, etc., en desordre. 



« Jolin, si c'est voiis, parlez-inoi. Dites à Jim que je dksire le 
voir. Il peut liasdinient ine croire ; qu'il croie que je suis ici. Je 
desire qu'il sache où je suis.. . 011 ! excellent camarade. Tout  était 
ténébres ; maiiiteiiant la luiniére se fait. Oii est l'oncle Will ? J'ai 
rencontré l'oncle Willie, William. (Je ne sais ce que vous voulez 
dire). Appelez la mére. Elle le saura. [G. P.. ., n'avait pas un oncle 
William déckdé]. Il avait seulement uii grand-oncle, du côté mater- 
nel, qui était dbcédé et qui se trouvait ainsi l'oncle de sa inére de- 
funte et de sa belle-mére encore vivante, ,lesq~ielles étaient smurs]. 

Allez dans nia cliainbre, (quelle cliainbi-e ?) Dans ma chambre, 
OU j'écris. J'irai. Parlez-moi, John. (Quelle cliambre ?)Mon cabinet 
de travail. (Vous veiiez l'instant de parler d'un bureau), j'ai laissé 
tout pble-incle. Je vous prie d'y aller et de mettre tout en ordre à 
ina place. Une liste de noiiis. Unc liste dc lettres. J'ai tout laissé 
en désordre. Vous J rkpondrez pour iiioi. Jc voudrais iiie souvenir 
plus exacteiiieiit, niais je suis troublb. CLUB. Allez au Club. II y a 
deux clioscs :i reciresscr no Club. (Quel Club ?) Son mouc.... 
(Mouclioir). Moucliois. (Qiic veut-il avec soi1 iiiouclioir ?) 11 l'a 
laissé au Club. (Qucl Clob ?) OU11. .. iic l'al-ez-vous pas trouvé ? 
(Oui. Non. Vous lie iii'arcz pas dit :i quel Club). Je \-ous y ai vu. 
Ne vo.us le rappelez-\eus pas, Jolin ? [La deriiiCre fois que je vis 
G. ce fut au Cl~ ib  des Joue~irs, i Ne\\.-Yorlc. G. H.] 

Q~l'est-ce que liogcts ? [Pliiiiuit s'efforce d'kpeler le nom véri- 
table]. (Epelcz-le de iiouveau). [La prciniére fois Pliiiiuit oublia 
une lettre, puis il l'kpela corrccteiiieiit]. Rogers. (Que ~oulez-vous 
que fasse Rogci-s ?) Jc dksire que vous disiez Rogel-s de prendre 
mon inouclioir. Je l'ai lais&. Il le troavci-a. Rogers a un de nies 
livres. ( Q ~ i e  doit-il en faire ?) 

LM. Hart et G. P. .., connaissaieiit tous deiis Rogers, qui- i cette 
&poque avait en sa posscssioii un certain ouvrage manuscrit de 
G. P. .. Le livre fut ~ S O L ~ V ~  aprcs la mort de G. P.. ., et confié ,i 
Rogers pour être bdité. Pendant sa vie G. P.. . avait promis qu'i  sa 
mort il donnerait à ce livre une destinatioii spéciale. Il accomplis- 
sait en ce iiio~iient, au sujet de ce livre, l'acte qu'il s'&tait proposé 
pendant sa vie. Dans les instructioiis suivantes que je ne puis citer, 
k cause de leur nature privée, il y revint plusieurs reprises et avec 
insistance. Si on avait agi cotiiink G. P.. ., le demandait; on eût 

30 
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évité par la suite beaucoup de trouble et de chagrin. Ni  M. Hart, ni 
Rogers ne purent rien savoir A propos du mouchoir]. 

Pendant la derniére partie de la seance et sans aucun 'lien entre 
les remarques precédentes ou immkdiatemeiit subsequèntes, qui 
venaient trés certainement de G. P..., survinrent ces mots : 

Qui est James ? Will.. . william [il faut se rappeler que c'&tait 
Phinuit qui parlait par la bouche du nié di un^.] Ces mots furent 
nettement expliques à la fin de la seance par les observations de 
Phinuit. 

Phinuit : « Qui est Alice ? (Que voulez-vous que je lui dise ?) 
[ h  R. H.] Alice à l'etat d'esprit. Alice l'état d'esprit dit que tout 
est passk maintenant, et dit Alice incarnee que tout est bien. 
Dites ii Will que je lui expliquerai ces choses plus tard. Il [George] 
appelle de nouveau Alice iiicarnte. Il désire qu'elle nie connaisse 
ainsi que Katlierine.. . . . Parlez-lui. 41 ne veut pas quitter avant que 
vous lui ayez dit adieu. [La main tcrivit alors : « Georges Pelham. 
Bon jour (?) John.] 

[Les allusions de Phinuit parurent dés lors très precises au pro- 
fesseur William James, et les trois Alice f ~ ~ r e n t  nettement distin- 
guées. O n  eût dit que la mention par Phinuit desdeux autres Alice 
avait réveillé chez G. P. le souvenir de celle qu'il avait bien c o n ~ ~ u e . ~  
Alice James, la sœur du professeur James, était morte rkceminent 
en Angleterre. Le prénom de Mmc James était kgalement Alice. 
Alice, la sœur de Katlierine, était la plus jeune fille de M. Howard 
et Ctait fort aimée de G. P.] 

Comine je l'ai dkjk dit, les citations d'un caractkre trés personnel 
faites pendant cette seance ne peuvent être rapportkes. Elles furent 
considerées par J. H. comme caractkrisant absoluinent Pelliam, et 
dans les moindres dktails, OH les notes que j'avais prises me Sem- 
blaient particuliérement insignifiantes, tels que les paroles de 
remerciement et les remarques faites, en passant, sur l'évocateur; 
les termes dans lesquels il faisait allusion k 'sa mére dksincarnke, 
& son pére et i sa belle-mkre encore vivante, ont profondkinent 
impressionné cet assistant par le cachet de vraisemblaiice qu'ils 
imprimaient k la personnalité de Pelliani. 

Il se trouva que des engagements furent pris avec d'autres h o -  
cateurs et que prks de trois semarnes se passérent avant qu'une 
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bonne occasioii se p'r6seiit:it de rentrer en coiiimunication avec 
G. P. dans des seances où M. ct Mme James ~ o w a r d  seraient seuls 
présents. Dans l'iiitervalle, j'accoinpagiiai diverses autres personnes 
pendant les seances et chaque fois Pliin~iit sepsesentait G. P. 
conime dtsiraiit airdeniment voir ses amis, faisant. des observations 
telles que celles -ci : Georges demaiide quand vo~is  amkiierez Jin1 ? )) 

ou bien : « Georges dit qu'il veut causer avec vous sur la pliilosophie 
de la vie. )) Un seul de ces évocateurs, M. Vance, était connu de 
Georges et au debut de la stance, le ;O niars 1892, G .  P. &CI-ivit 
qiielques mots 5 iiioii adresse, m'espriiiiant le desir de voir son 
père, M. P .  pour l 'cnt~~etenir de quelques questions particuli&res. 
Alors Pliinkit parla en son iioiii et dit : « Je désire vous dire oii je 
suis, ce que je fais et eii quoi consiste cette vie. 1) Il fit alors allu- 
sioii 5 deux autres amis de G. P.  qu'il avait dtjh iiientionnés dans % 

une séance de Joliii Hart et, pour h preiiiikre fois, il fit attention i - 
l'koocate~ir présent. « Coiiimeilt va votre fils ? Je désire le voir un 
jour. a CI Oii a-t-il connu iiioii fils ? )) - « Peiidaiit mes classes - 
Au collège. n .C'&tait esact. M. Vance avait lin fils q ~ i i  avait été 
camarade de classe de G. P. M. Vance demanda alors : (( Oii Georges 
a-t-il séjourné avec iio~is ? » et requt une répolise exacte, avec des- 
cription du pays oii il avait son doiiiicile. 

Le I I  avril 1892, :i la premikre st:aiice de la faiiiille Howard que 
j'avais iiiénagte nioi-niêiiie, sans donner aucun iioin, Phinuit dit 
fort peu de choses. Apri.s les quelques paroles du debut il laissa ce 
qu'il prétendait Ctre G. P. prendre possessiori des organes de la 
vois et pendant  presque tout le reste de la dur& de la trance oii 
constata que G. P. se servait directeiileiit de In vois. Les questioiis 
traittes étaient caractéristiq~ies et de la nature le pliis intiinenient 
perso~irielle. Les aiiiis coiiiiii~iiis fureiit cites par leurs iiorns, les 
questioiis filites sur des sujets priv6s et les Ho\vnrd, qui n'ktaient 
nullement disposks prendre intér$t aux reclierclies psycliiques, et 

. n'avaient été conduits que par les rtcits de M. Hart k assister une 
skance cliez MmC Piper, &prouvèrent l'intime conviction qu'ils avaient 
en r6alité causé avec la personne de l'ami qu'ils avaient connu pendant 
tant d'aiintes. Les passages suivaiits sont extraits des notes prises 
par M. Howard pendant la séance et peuvent, jusqu'k un certain 
point, donner une idée de la netteté avec laquelle l n  conversation 



hai t  tepue. Toutes les allusions au? diverses personnes furent 
- .  

trouvées exactes. 
G. P. : Jim, est-ce vous ? Pal-lez-moi vite. Je ne suis pas mort. 

Ne croyez pas que je sois mort. Je suis vraiment heureux de vous 
voir ? N e  pouvez-vous me voir ? Pouvez-vous m'eiiteiidre ? Faites 
mes amitiés :i mon pkre et dites-lui que je désire le voir. Je suis 
lieureux ici et  surtout depuis que je ine suis apercu que je puis 
commiiniquer avec vous. J'ai pitié de ceux qui lie peuvent parler.. . . 
Je  désire que vous sacliiez que je pense encore :i vo~is.  J'lii parlé j. 

Joli11 de quelques lettres. J'ai laissé toiit, livres et papiers, dans 
un terrible désordre. Vous nie le pardonnerez, n'est-ce pas ?. . 

(Que faites-vous, Georges. et où i-tes-vous ?) 
Je suis encore :i p2iiie cnpal~le de fiire quoi que cc soit. Je 

m'kveille h peine :i la réalite de la vie aprés la iiiort. J'ktais cotniiie 
dans les téii&bres, je lie pouvais rien distiiiguer d'abord. hlniiitenaiit 
les jours les plus soiiibres sont passés, vous pouvez cil Ctre ccrtain, 
Jiin. Tout  ktait confus, eiiibrouillé. Bieiitôt je pourrai iii'occ~~per. 
Actuellenient je puis vous voir, ines aiiiis. Je puis YQLIS eiiteiidre 
parler, Jim, distiiiguer votre voix avec votrc accent ct votre pro- 
nonciation, mais elle soiine eiicore cornine uiie grosse caisse. 
La mieilne doit vous arriver coinnie un trés faible soupir. 

(Alors notre conversatioii est en quelq~ie sorte coinilie tL'ltplio- 
née ?) - 

Oui - (par un téléplioiie d '~ine loiigue distaiice) [G. P. Rit. J 
(N'?tes-vo~is pas ktonné de vous trou\-es vivant ?) O ~ i i ,  pnrfaiteiiieiit. 
J'en suis grandement surpris. Je lie croyais pas li une yie future. Cala 
dépassait les limites de ina raison. Mniiitsiiaiit, c'est pour iiioi clair 
comme la luniière du jour. NOLIS avons un fac-siniile astral de notre 
corps physique.. . . . Dites-iiioi, Jiiii, ce que vous écrivez actuelle- 
ment. 

[Il est probable que, pendant sa vie, G. P. aurait tourne en déri- 
sion cette application du mot Astral. R. H.]. 

(Rien de bien important.) Pourquoi n'kcririez-vous pas sur ces 
phénoménes ? (Je voudrais le faire, mais l'exposé de inon opinioii 
n'aurait aucun poids. Il faudrait avoir des faits). Je vous en doiine- 
rai, ainsi qu'à Hodgson, s'il continue :i s'intkresser à ces sujets. (Les 
hommes coiinaîtront-ils la possibilitk de ces comin~inications ?) Ils 
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n'en douteront plus à la fin. C'est simplement une question de 
teinps pour que ceux qui sont encore incarnis coiiiiaissent tout cela, 
et cliacuii pourra conimuniquer.. . . . Je désire que tous mes caina- 
rades soient renseignes sur inoii compte.. .. . sur quoi Rogers kcrit- 
il ? (Il écrit une iiouvelle). 

Noii,/ce n'est pas cela. N'écrit-il pas actuellement quelque chose sur 
moi ? (Oui, il prépare une note en commémoration de vous). C'est 
bien aimable. Il est agrtable de savoir qu'on se souvient de vous. 
C'est vraiineiit bien de sa part. Il a toujours kté bon pour inoi, 
lorsque j'étais vivant. Martlin Rogers [sa fille décédée] est ici. J'ai 
cause plusieurs fois avec elle. Elle se rappelle trop sa derniére mala- 
die, pendaiit laquelle on l'aliinentait au moyen d'un tube. NOLIS lui 
disons qu'il falit tout oublier et elle fait son possible pour cela ; niais 
elle a Çtksi longteiiips iualade ! C'était une aiinable petite créature 
quand vo~ls  la coiinaissiez ; inais elle n'était pas facile à connaître. 
C'est une cliariiiaiite petite $me. Elle adresse toutes 'ses amitiks à 
soi1 père.. . . . 

Comment va Berwicli ? Faites-lui mes amitiés. C'est un bon coin- 
paçnoii; il est ce que j'ai t o u j o ~ ~ r s  cru pendant la vie, sincère et 
lioiiorable. Coiiiiiient va Oremberg ? Il a qiielques-unes de mes 
lettres. Faites-lui nies plus vives amitihs. Il m'a toujours beaucoup 
ailné, quoique ce fîit lui qui me connaissait le moins parn~i  tous 
nie: amis. 

(A szt iv?-e) . Dr AUDAIS. 

Analvse du livre : 
La Fin du M.onde 

CAMILLE FLAMMARION 

Depuis uii siècle, les gigaiitesques progrès des sciences naturelles 
nous ont permis d'aborder des problémes q ~ i i  semblaient insolubles 
pour nos pkres. L'astrononiie, aidée de l'analyse spectrale, nous a 
inontri dntis les nébuleuses qui parsèment l'infini, les berceaux 
des iiiiivers fut~irs. Nous avons pu les étudier dans leurs dévelop- 
pements successifs et en les coinparant, suivre les phases qui con- 
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duisent la matière depuis l'état pr i~i~i t i f  jusqiiY~i cel~ii oh elle est 
agglomérée en soleils et en planetes. La géologie et la paléontologie 
ont indiqué comment les espkces vivantes s'étaient progressiveinent 
diversifiées pour aboutir, dans le mondc vkgétal et animal, aux 
formes si disseniblables que iio~is voyoiis a~i.toui- de nous. Mais là 
n e  s'est pas  
bornée l'en- 
q u ê t e .  L e s  
g r a n d e s  lois 
perpktuelle- 
ment eil ac- 
tion autour de 
nous, agissant 
sans relâcl-ie, 
arnkilent de s  
changements 
skculaires, e t  
peut-être pou- 
V O l l S  - I lOLlS  

a u j o u r d ' h u i  
.ktudier a ve c  
fruit l'avenir, 
e 11 le dédui - 
sant du passS. 

C'est ce que 
M. Ca in i l l e  

e n  t r e p r i s  de 
faire avec son 
art coilsominé 
et sa science 
profoiide. Au 
délétères résult 
gaz provenant 

Gravure extraite d La F i n  d u  i l i o i ~ d e .  
inoyen d'une 
fiction ingé-  

:ailt de la co~nbustion de l'oxygène, ou 
de la coinète ? Tous ces points son 

nieuse, il sup- 
p o s e  q u ' a ~ i  
X XVe siècle, 
une co inè t e  
g igan tesque  
doit se rencoil- 
t 1- e r oblique- 
ment avec la ' 

terre, et il &tu- 
die les éven- 
tualités noill- 
b r eus e s  q u i  
pourraient se  

La  
terre s e r a i t -  
elle brûlte par 
111 c1;aleur 
é n o r i n e  que 
développera i t 
ce choc colos- 
sal ? L'atmos- 
pli2re serait - 
clle empoison- 
n é e  p a r  l e s  
S i n a n a t i o i ~  s 

Jar l'apport des 
examillés avec 

les connaissances scieiitifiq~~es les pllis récentes et so~is  cette forine 
attrayante qui les rend comprélieiisibles poils tous. Mais l'auteur 
ne croit pas à Lin tel d&noueinent, car il a confiance dans l'har- 
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monie des lois naturelles, qui emploient d'autres procédés que les 
catastroplies, pour aniener la fin des mondes. Coinment celle du 
nôtre pourra-t-elle donc se produire ? 

Il est certain que toute vie ici-bas est dépendante du soleil. Si 
l'astre central venait i s'éteindre, il entraînerait immédiatement la 
disparition de la vie sur toutes les planètes qui gravitent autour de 
lui. Mais sa inasse gigantesq~ie, par rapport à la terre, l ~ i i  assure 
une 1011gt~itk qui surpasse de beaucoup celle de notre globe sublu- 
naire, de sorte que ce n'est pas cette extinction qui s e r a h  cause de 
la mort de In terre, celle-ci aura lieu probablement bien avant. 
Mais coinnient ? 

Ici, plusieurs possibilités peuvent se réaliser. Les uns ont sup- 
posé que petit i petit les continents disparaîtraient sous les actions 
incessantes de la pluie, de la gelée, de la neige, des vents, 
qui désagrègent les roclies les plus dures et entraînent par les 
ruisscaus, les torrents, les ïiviéres, les fleuves, ces détritus jus- 
qu'i l'Oc6an. Les Alpes et les Pyrénées ont d t j i  perdu In inoi- 
tié de leiir Iiauteur par suite de l'action continue de ces élé- 
ineilts. Les vagues de l'Océan battent filrieuseinent et sans relache 
les rivages des continents et aident h ce nivellement gtnéral qui 
conduira :i l'aplatissement c3mplet de la terre ferme. L'ea~i pos- 
séde d'ailleurs un pouvoir dissolvant qui est loin d'être négli- 
geable ; de sorte que d'ici quelqiies millions d'années, l'Océan 
aura de nouveau envahi la surface entière du globe, amenant la fin 
de la vie terrestre par les mêines phénomknes q ~ i i  lui ont 'donné 
naissance. 

Mais on peut soutenir, avec d'aussi bonnes raisons, que la fin du 
monde se produira dans des conditions tout opposees. Si l'on com- 
pare les bassins des fleuves pendant les périodes geologiq~ies avec ce 
qii'ils sont aujo~ird'hui, il est incontestable que ln qiiantitk d'eau a 
diminlié, et ceci dans tous les pays. Oii est-elle passée? Elle a 
pénétré dans la terre et ne retourne plus la iller; elle forme 
l'eau des carrières. Avec la diminution de la chaleur centrale, la 
profonde~ir 5 laquelle cette eau s'enfonce augmente sans cesse, 
c'est donc vers un dessècheinent complet que nous marchons, 

0 

lorsque ces actions auront eu lieu pendant plusieurs millions 
d'années. 
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Nivellement gkni-ral et di-sparition de l'eau : tels sont les deux 
phénonlènes géiiéraux qu'il faut prevoir ; ils seront accoinpagnks 
d'un froid qili ira en augmentalit sans cesse par suite de la dispari- ' 

tien de la vapeur d'eau atmosphérique, laquelle forine aujourd'li~~i 
un &cran protecteur de l'action la PILIS efficace. Il va sans dire que 
ces pliénoinknes einploieront des périodes de teliips énormes avant 

Gravure extraite de [,a F i n  d u  .!fonrle. 

LES 7'0111IENTS DÉSAGIIEGENT L E S  h1ONTAGNE.S 

de devenir sensibles, et que c'est par inillions d'anni-es qu'il faut 
compter ; mais enfin le inoinent arrivera certaiilen~ent OU la terre 
sera inhabitable ainsi que les plaii&tes, un jo~ir aussi le soleil s'é- 
teindra, et notre systkine roulera dans la nuit kternelle coinme un 
iiiimense cercueil contenant les restes des iiii~ombrables générations 
qui auront évolué i sa s~irface. 

Sera-ce donc la 111oi.t génkrale ? Ici nous cédons la plume h l'élo- 
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queiit auteur qui dépeint si bien l'infini et l'éternitt.. A la lumière 
de sa pensée, nous coiiiprenons inieus la splendeur formidable du 
mot : Iinmortalité, et devant sa logique s'évanouissent les sophismes 
misérables du néantisiiie aux abois. 

* * * 
La science inntliéinatique nous dit que : « Le systéme solaire ne 

parait plus posséder actl.iellement que la quatre cent cinquante-qua- 
rikine partie de l'éiiergie transformable qu'il avait lorsqu'il était :i 

l'état de néb~ileuse. Bien que ce ri-sidu constitue encore un approvi- 
sioiinein~nt dont lëiiormit& confoii~l notre iinagination, il sera un 
jour d&pc!is& a~issi. Plus t:ird, la trnnsfoi-inntion sera asco~nplie pour 
l'univers entier, et il finira plr s'étnblir un éq~iilibregi-iiQ-al de tein- 
pérature comme de pression. 

L'énergie 11c sera plus alors susceptible de translormntioil. Ce 
seri1 iioii pas I'iinniobilit6 absolue, puisque la mêine somme d'éner- 
gie existera toujours sous forine de ino~ivements ato~niques, mais 
l'absence de tout inouvement sensible, de toute difi?reilce et de 
toute tendance, c'est-Mire In mort dkfiiiitivc. 

Voilli ce que dit notre scicnce inatli&mntique actuelle. 
L'observatioii établit, eii effet, que d'une part la quantité de 

~natiiire reste-constliilte, que d'autre part la quantitC de force ou 
d'énergie reste aussi constante, h travers toutes les transforn~atioiis 
des corps et des positioiis, inais que 1'~inivers tend :i un état d'équi- 
libre, i l'état de la clialeur uiiiforiii&ineilt rkpartie. La clialeur du 
soleil et de tous les astres paraît due i la transiormation des iilou- 
vements initiaux, au clioc des molécules, et la chaleur actuelle 
provenant de cette traiisformatioii de mouvement, rayonne colis- 
tamineiit dans l'espace, ce qiii durera jiisqu'i ce que tous les êtres 
soient refroidis i la teinpérature de l'espace même. Si nous consi- 
dérons nos sciences actuelles, la mécaiiique, ln pliysique et les 
mathéiiiatiques, coinme .valables, et si ilous admettons la periiia- 
ilence des lois qui régissent aujourd'liui la nature et notre raisoli  
nement huniain, tel est le sort réservé k l'univers. 

1,oin d'étre éterilelle, la terre où 11ous vivons a conimeilcé. Dans 
l'éternité, cent ~nillioils d'ailnées, un inilliard d'années ou de 
sikcles sont coinine un jour : il y a l'éter~iité avant et l'éternité 
aprés, et la longueur apparente de la durée s'évanouit pour se 



474 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

réduire Lin point. L'étude scientifique de la nature et la coiinais- 
sailce de ses lois nous ramiiiieiit donc la q~iestioii autrefois posée 
par les tli&ologieiis, qu'ils s'appellent Zoroastre, Platoii, saint Au- 
gustin, oii saint Tlionlas d'Aquin, ou qiie ce soit un naïf sémina- 
riste tonsure de la veille : a Qu'est-ce que Dieu faisait avant la 

G r a v u r e  extraite de Ln F i n  du .Ilo,tde. 

création du inonde et que fera-t-il aprks sa fin ? a Ou  sous une 
forme moins aiithropoiiiorpliique, puisque Dieu est incoiiiiaissable : 
(( Quel était l'état de l'univers antérieurement k l'ordre actuel des 
choses et que sera-t-il après ? )) 

La question est la même, soit que l'on admette un Dieu per- 



REVUE SCIENTIFIQUE E T  MORALE DU SPIRITISME 475 

, sonnel, raisonnant et agissant dans un certain but, soit que l'on 
n'adinette l'existence d'auc~in esprit dans _la nature, niais se~ile- 
ment des atômes indestructibles et des forces reprksentaiit. une 
q~iantité d'énergie invariable et non nioins indestructible. Dans le 
premier cas, pourquoi Dieu, puissance 6ternelle et non créée, 
serait-il reste d'abord inactif, ou étant resté inactif, satisfait de 
son immensité absolue et que rien ne peut accroître, pourquoi 
aurait41 cliangk cet état, et aurait-il crée la matiére et les forces ? 
Le tliéologien peut répondre : (( Parce que cela lui a fait plaisir. )) 

Mais le philosophe fi'est pas satisfait de cette variation dans l'idée 
divine. Dans la seconde conception d ~ i  inonde, puisque l'origine de 
l'ordre actuel des choses ne reinonte qu'A une certaine date et qu'il 
n'y a pas d'effet sans cause, nous avons le droit de demander quel 
était l'état antkrieur ln rransforinatiori de l'univers actuel. Il n'est 
pas contestable, certainement, que, q~ioique l'knergie soit iiides- 
tructible, il y a une tendance universelle sa dissipation, qui doit 
amener un état de repos ~iniversel et de mort, et le raisoiiiieiiient 
niatliéniatique est impeccable. 

Cependant nous ne l'adinettons pas. Pourquoi ? 
Parce que l'Univers n'est pas une quantité finie. 

* * * 
Il est iinpossible de concevoir une litnite il l'étendue de la 

inati&re. N O U ~  avons decant nous, 5 ti-avers un espace sans fin, 
la source intarissable de la transforinntion de I'iiiergie poteiitielle 
en iiio~iveinent sensible, et de 1.1 en c'lialeur et en autres forces, et 
non pas un siniple i~i&canisine fini niarcllaiit comme une horloge 
et s'arrêtant pour toujours. 

L'avenir de l'univers, c'est son passé. Si l'univers devait un jour 
avoir une fin, il y a longtemps qu'elle serait arrivte, et nous ne 
serions pas'ici pour étudier ce problètne. 

C'est parce que nos conceptions sont finies que nous voyons 
allx clioses un coininenceineiit et une fin. Nous ne concevons pas 
qu'une série absolument salis fin de transforinations puisse exister 
dans l'avenir ou dans le passe, ni que des séries également sans fin 
de co~iibinaiso~is niatérielles puissent se succéder de planètes en 
soleils, de soleils en systèmes de soleils, de ce~ix-ci en voies lac- 
tées, en univers stellaires, etc., etc. Le spectacle actuel dii ciel est 
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pourtant la pour nous inontrei- l'infini. Nous ne coinprenons pas 
davantage l'infinité de l'espace ni l'infinitk di1 temps, et pourtant 

' 

nous concevons eiicore iiioiiis une limite quelcoiique :i l'espace ou 
au temps, car notre peiisée saute au-delk de cette limite et continue 
de voir. 011 marcliait toujours dans uiie direction quelconque de 
l'espace saiis cil trouver la fin, et toujours aussi on peut imaginer 
un ordre de successioii daiis les choses futures. 

Absoliiment pnrlanr, ce n'est ni l'espace ni le teiiips que nous 
. devons dire, sans doute, iiiais l'infini et l'kteriiitt:, dalis le sein 
desquels toiite iiatore, quelq~ie loiigue qu'elle soit, n'est plus qu'un 
point. Nous ne concevoiis pas, nous lie comprciioiis pas l'infini, 
dans l'espace ou dniis la dur&, parce quc iio~is eii sommes iiica- 
pables, iiinis cette iiicapacitk lie prouve rieii coiitre l'absol~r. Tout  
en avouniit que iious lie coiiipi.ciioiis pas, nous se~itons que l'infini 
iious eiiri~-oiiiie ct qii'un espace liiiiith parui l  iiiur, p3r une bar- 
rikre q~iclcoiique, est unc id& absurde cii soi, de iiiCmc q~i'h ut1 
moiiieiit q~ielcoiique de l'itertiit6, noils lie pouvoiis pns lie pas 
admettre la possibilitk de l'existence d'uii systkiiie dc inonde dont 
les iiioovciiieiits iiiesureraieiit le tcmps saiis le crbei-. Est-cc que 
nos liorlogcs cr6eiit le teiiips ? Non. Elles lie foiit q ~ i c  le iiiesurer. 
Nos mcsures dc temps et d'espac- s'tvniio~~issciit dcv:iiit l'nbsolu. 
Mais l'nbsolir demeure. 

Nous vivoiis driils l'infini saiis ilous en douter. La mniri qui tient 
cette pluiiie est coiiipos6c d't:ltiiiiciits t'teriiels ct iiidcstr~ictibles, 
et les atôiiies qui 111 coiistitociit csistaiciit ciéj:i dans la iibbuleuse 
solaire doiit iiotre plaiiCtc est sortie, et au-dcli des siCclcs ils exis- 
teront toujours. Vos poitriiics respireiit, vos ccrvenus pciiseiit, avec 
des matéri:i~ix et des forces qui agissaieiit dé j i  il y a dcs iiiillions 
d'années, ct qiri agiront saiis fin. Et le petit globule que nous liabi- 
tons est au foiid de l'infiiii, - noil poiiit au centré d'un uni- 
vers borné, - nu foiid de l'iiifitii, aussi bien qiie l'étoile la plus 
lointaiiie que le télescope puisse décoovrir. La meilleure définition 
de i'uiiivers qui ait étk doii1ik.e est encore celle que Pascal a répétke 
et i laquelle il n'y avait et il n ' y  a rien i ajouter : une splikre dont 
le centre est partout, la circonfkrciice nulle part. 

C'es,t cet iiifiiii qui assure l'éteriiitk de l'iiiiivers. 
Etoile après &toile, systkiiie aprés syst6nie, myriades aprks inyria- 
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des, milliards après milliards, univers aprks univers, se succedent 
sans fin dans tous le; sens. Nous n'habitoi~s pas un centre q ~ i i  
n'existe point, et aussi bien que l'ktoile la plus lointaine dont nous 
venons de parler, la terre gît au fond de l'infiiii. 

Sans fin dans l'espace. Volons par la pende dans une direction 
quelconque du ciel avec Line vitesse quelcoiique, pendant des iilois, 

Gravure extrai te  d e  La Fitz dzr M o n d e .  
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des ailiiees, des siècles, toujours, toujours ! Jainais nous ne serons 
arretks par une liiiiite, jaiiiais nous ii'approclieroiis d'une fron- 

1 

a tikre : Toujours nous resterons au vestibule de l'infini ouvert devant 



Sans fin dans le temps. Vivons par la penske au-deli des %ges 
futurs, ajoutons des siècles aux sikcles, les périodes séculaires aux 
pkriodes séculaires, jaiiiais nous n'atteindrons la fin. Toujours nous 
resterons au vestibule de l'éternité ouverte devant nous. 

Dans notre petite splièïe d'observation terrestre, iious coiistatons 
que, travers tous les changeiiieiits d'aspects, de iiiatière et de 
moiivenieiit, la même q~iantité de inatière et de mouvement 
demeure sous d'autres forines. Matière et force se transforme11t, 
niais la même quantité de niasse et de substance s~ibsiste. Les étres 
vivants nous donneiit cet exemple perpétuel : Ils naisselit, graiidis- 
sent en s'agrkgant des substances puisées dans le iiionde extérieur 
et, lorsqu'ils meurent, se désagrègent et rendent i la nature tous 

\ 

les élhments dont leur corps avait été forme. Une loi permanente 
reconstitue perpétuellement d'autres corps avec ces mê~iies 616- 
inents. Tout  astre est comparable A un être orgailis&, même au 
point de vue de sa chaleur intérieure. Un corps reste vivant tant '  
que les diverses énergies de ses organes fonctionneiit par suite des 
mouvements de la respiration et de la circulation. Lorsque l'équi- 
libre et le repos arrivent, la moi-t en est la conséquence ; mais, 
après la mort, toutes les substances dont le corps a été fornié vont 
reconstituer d'autres êtres. 

La dissolution est le prélude d'un renouvelleiiient et de la for- 
mation d'ktre iiouveaux. L'analogie nous porte % croire qri'il en est 
de iiiêiiie dans le systkme cosmique. Rien ne peut étre ditsuit. Ce 
qzri subsiste, i~zvariable en qualztitc', ?nais 10ujours changen~zt de forme 
sous les apparences seizsibles que l'u~zivers nous présente, c'est une /mir- 
sance i~zcommensuiable que lzo~ir sommes obligés de reco~z~zaître contme salu . 
linrite da~zs l'espace et sans co~izme~zcemelzt ni  $12 dnlzs le tetnps. . 

Voili pourquoi il y aura toujours des soleils et des mondes, qui 
ne seront ni nos soleils ni nos mondcs actuels, qui seront autres, 
inais qui toujours se succèderont durant l'interminable &ternit&. 

Et cet univers visible ne doit représenter pour notre csprit que 
les upparelzces variables et cliaiigeaiites de ln RÉALITÉ absol~ie et 
éternelle constituée par l'Univers invisible. 

F. D'OYRIÈRES. 
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Phénomènes psychiques 
O B S E R Y ~ S  AU VILLAGE DE D... 

PAR 6 

CH. BROQUET et LE Dr DUSART 
étudiant en ?~zideci~ze. n~zcien iaiel-~ze des hdpiiaus de Pa?-is. - 

(SUITE) 
L'ordre est esécuté. 
Ch. B. « Quel est le in&diuiii ? 1) 

« Maria V. 1) 

Maria : o Jatiiais de la ~7ie ! s Elle prend nCaniiioins un crayon, 
une feuille de papier, sur laquelle elle pose la inain. Celle-ci part 
brusqueiiient, trace, nialgré la résistance du lui-dium, quelques 
traits d'un nioiivement saccadé, et on r e~ o i t  ainsi une première 
comiiiuiiicatioii d'une dizaine de lignes, suivie de deux autres, i la 
grande stupéfactioii de tous les assistants et surtout de Maria. 

~ ' i i n e  des cotniii~iiiications s'adressait :i B. Dazin, qui n'y ajou- 
tait aucune foi et disait obstinément dans son enti-tement irréfléchi : 
a Tout  cela, ce soiit des tours de pliysique ! » et se inoquait t o ~ i t  
liaut de la prétendue crédulitk des assistants. 

Tout-ii-co~ip on le voit pglir, se lever, touriier sur lui-inCrne et, 
cornnie poussé par un ressort, se diriger liitivemeiit vers ln porte, 
qui s'ouvre, sans que personne se trouve dans le voisinage, et se 
referme de même, des que B. Dazin est pnssk. Cel~ii-ci traverse la 
salle d'estaminet, sans ri-pondre aux qtiestioiis des co~isoinmateurs 
et sort. 

Pendailt ce temps, les esprits déclarent que l'on vient d'assister :i 

une exécution, par eus, d'un railleur et tqLie le ini-iiie sort attend 
ceux qui se pertnettraieilt une semblable tenue. La suite a confirmé 
le sérieux de la ineiiace, car d'autres esécutioiis se prod~iisireiit daqs 
les mênies conditions, cornine nous le verrons plus loiii. 

Cependaiit, deux lieures plus tard, on retrouvait B. D.. . couclié 
tout habill6 sur un lit et dormant profoiidément. O n  l'&veille, il se 
lbve tout alluri, et deinande avec colkre oii il est et q ~ i i  lui a joué 
ce mauvais tour. Il lie se rappelle rien depuis les derniers mots 
pronoiicés par lui la table. Aujourd'hui eiicore cet esprit bornG se 
deinande q ~ i i  a pu se iIioquer ainsi de lui. 



O n  comprend qu'i partir de ce moment, personne de ceux qui 
avaient assisté la scéne n'eut l'envie de plaisinter les esprits. 

1 

Cette expulsion accomplie, les esprits recomilîandent de conti- 
nuer la'séatice. Aussitôt la lampe suspend~ie au-dessus de la table 
s'éteint d'elle-in21iie et 1'011 entend le crayon, tenu par Maria,- 
grincer s ~ i r  le papier. O n  ralluiiie la lainpe et on lit ces mots 6crits 
dans l'obscurité: (( J'oubliais de vous reniercies de cette belle 
soirke. )) La skance est ensuite IevSe. 

C'est le lendemain que la vie de Maria entra dans sa nouvelle 
phase. 

011 a YLI plus linut que l'kloigiiciiieiit de Cli. Broquet provoquait 
le retour des crises chez Maria. Ce jour-la il a ~ a i t  dU sortir dPs le,  
matiii et lorsqu'il rentra, aprl'ç une absence d'une heure environ, il 
trouva la mnlade en catalepsie. Il brait dix heures. Il la reveille ; 
elle se l & ~ e  et fait bientôt i.eliiai-quer que sa niain droite est 3gitC.e 
de treiiiblemeiits. (( Je crois, dit-elle, qu'il nie faut tcrire. ,a - 
n Eli ! bien, ~ o i c i  du papier et uii crayon : $cris. a 

Elle prend le crayoii et tcrit sans s'arrêter : 
(( Votre skaiice de ce soir,scra suspendue un quart d'lieuse. Il ne 

faut pas vous cil aller pour cela, car nous alloiis 1-ous envoyer un 
mkclecin trcs ciipnlle, pour g~iki-ir ~ a s i a . .  . Je crois qu'il y a assez 
longteinps qu'elle souffre ! . . . L'enfant est fatigue, il ne peut vous 
écrire davantage. » . Signt : Mme DAZIN. 

Cette dernicre plirnse s'explique par la circoiistance suivante : 
Mme Dazin 4t:iit tout-&fait illettrie pendant 5 2  r ie terrestre et se 
trouvait A l'ttat d'esprit, obligbe de recourir h uiic sorte de secré- 
taire pour traiisiiiettre ses conini~~iiications. Pareil filit s'est présenté 
,maintes fois et iious le voyons encore signale h plusieurs reprises 
par M. R. Hodgson, dans ces expérieiices avec Mnle Piper, dolit on 
s'occupe tant et avec raisoli eii ce inoinent. Qualit aux gu6ri:ons 
par l'action directe des Esprits, les exemples en sont trbs iiombreux. 
L'un des plus reiiiarquables est celui du grand electricien anglais, 
Cro i~wel l  Varley, 1-apporte par lui dans sa déposition devant In 
Socikté Dialectique de Londres, dans sa seance du 25 inai 1569. 

Ch. Broquet, encore peu au courant alors de la littérature spirite, 
se demandait comment un tel fait pouvait se produire et attendait 
le soir avec la plus grande anxikté. 



Dans la journee, quelques coinn~unications sont encore reçues et 
le moment si vivement attendu arrive enfin. Nous croyons devoir 
reproduire ici les notes prises au courant des kvénements .par 
Cli. Broquet qui, poussk par le seiil désir de s'instruire, tout en se 
rendant iitile i la malade, ne pensait pas que ces faits dussent être 
ri11 jour piiblies. 

Le soir, h sept heures prkcises, ainsi que cela nous avait été 
demandé, nous ouvrons la séance. 

Je prkvieiis les assistants de la gukrison possible de Maria au cours 
de cette séance. Je demande i tous le silence et le calme les plus 
complets, leur affirn~ailt qu'aucun danger n'est i craindre de la part 
des invisibles. L'émotion est i son comble. Nous recevons une 
coinn~unication d'Agnés Barbieux, puis le silence régne pendant dix 
minu tes. 

Tout-i-coup le Médiiiin pilit, se l&ve brusquement en poussant 
un cri : « L i  ! L i  ! dit-elle ; Mon Dieu ! . .: Elle montre un angle de 
la salle, inoins éclaire que le reste de la pic'ce, OU brille une forte 
lampe. 

Je ln rassure et lui demande ce qu'elle voit : 
« L i  ! . . . Mon oncle Xavier ! ! (Mort il y a IO à 12 ans). 

Agnés ! ! . . . » Le mkdiuin verse d'aboiidantes larnles i la vue de cette 
cousine et amie d'eilfance. 

Je l ~ i i  demande de me nommer ceux q~i'elle apercevra et de ne 
pas craindre de demander leur noin :i ceux qu'elle ne connaît pas. 
Apparaissent alors, pour disparaître presque aussitôt : Hubert, son 
frére, mort à 7 ans ; 

Le commandant Barbieux, réceinment decédk ; quelq~ies autres 
encore. Voici un hoinme ! dit-elle tout i coup. Puis s'adressant i 
moi : a Lkve-toi ! Il faut que tu sois debout ! i )  Je me lkve donc et 
me tiens près du medium, dont je prends les deux mains. 

« Quel est cet hoinme ? » dis-je au médium. 
« Le Docteur Marchand ! 1) 

C'est sans doute le médecin dans la communication de ce 
matin. Le Dr Marchand est mort il y a dix ans,' dans ce village où 
il exerçait. 

Maria se prend à trembler et se serre contre moi. « Ne crains 
rien ; laisse-le faire ! )) 31 
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BientBt la tête du medium s'appesantit sur mon bpaule, tandis 
que son regard reste fixé sur l'étre, invisible pour nous, qui fut le 
Dr Marchand. Cette sckne dura cinq minutes, un sikcle pour tous 
les assistants. 

Maria releve la tête, lentement et le regard toujours fixk sur le 
même point : « Monsieur Marchand s'en va, dit-elle.. . le voili qui 
est lk.. . prks du buffet.. . )) 

Je lui demande si le Dr Marchand lui a communiqué quelque 
chose : cc Oui, dit-elle. » A ce moment, je reqois une coinmunica- 
tion qui m'est tout-A-fait personnelle. Sur les instructions des 
Esprits, je-demande k Maria si elle consent rester médium et à 
préter son concours aux esprits, en kchange de sa guérison. Je  
demande kgalement aux parents s'ils veulent k ce prix assurer la 
guérison de leur fille et chacun y coiisent. Je fais remarquer que, 
la guérison une fois obtenue, le refus de la médiumnité exposerait 
aux rechutes et au retour des crises, et que dans le cas contraire, les 
esprits prennent Maria sous leur protection toute spkciale. A peine 
avais-je cessé de parler, que la main de Maria traca ces mots : 
« Maria est guérie. » , 

C'était vrai : depuis cette kpoque, Maria to~ijours fort impression- 
nable et passant facilement d'une bruyante gaîté k la tristesse et aux 
émotions violentes, a encore éprouvé quelques troubles passagers, 
mais les crises graves du début ne se sont reproduites qu'une seule 
fois, devant une velléité nettement inanifestée de rompre l'engage- 
ment pris le 3 mars. 

Quelques communications peu importantes sont encore reques et 
la séance est levke. 

Voici un passage de la comm~inication dans laquelle les esprits 
posaient les conditions de la guérison : 

« Le médium ne pourra rien nous refuser, car nous lui rendons 
un assez grand service. Elle peut bien nous prêter son aide ; ce que 
nous faisons vaut bien d'ailleurs les visites du mkdecin. Nous ne lui 
ferons aucun mal ; la médiumnité, n'étant pas une fatigue pour elle, 
ne lui fera jamais de mal et ne la rendra pas malade. )) 

Inutile de décrire l'émotion des parents, ainsi que de Maria et 
de tous les assistants. La surprise ne fut pas moins grande dans 
tout le village, lorsque l'on vit Maria reprendre ses occupations et 
vivre de la vie commune. 
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Le lendeiiiain et les jours suivants je pus m'absenter' sans aucun 
inconvtnient pour elle. Dès ce lendemain, 4, je demandai A mes 
guides invisibles si je devais faire une s6ance;le soir même : - 
« Comme tu voudras: lorsque tu tiendras une séatice, nous 
t'apporterons des fleurs. 1) 

Quelques instants plus tard je reçois une nouvelle communication : 
« Nous nous deinandons entre nous quel est le présent que nous 
allons vous offrir : Est-ce une prière ? Est-ce une fleur ? Q~tant A 
mous, nous préférons une prière. 1) 

Signé : HUBERT V.. . 
- Je laisse les esprits libres de leur choix et j'emporte les deux 

comn~unications, sans les montrer au mtdiui~i,  qui n'eut pas le 
temps d'en prendre connaissance. 

Le soir, six personnes sont réunies auto~ir  de la table : Mme 
Blanche d'Hennain. M. et Mme Marlières, Mme veuve Barbieux, le 
médium et moi. 

Agnks se montre au médiuin : « Fais partir grand'mkrq; niais 
dis-lui de laisser 1i sa chaise. » 

. 
Mme Barbieux s'éloigne en laissant sa chaise i la table, prés de 

moi. Le médium voit alors Agnès s'asseoir- sur cette chaise : 
n Regarde ce qu'Agiiés fait l i  : elle tcrit sur un morceau de papier 
en forme de cœur ! . . . La voila partie !. . . )) 

Quant moi, je ne vois absol~iment rien. Agiiés écrit alors par 
la main du mbdium : « Je  vieiis de copier une fois la prière : je vais 
te donner un petit paquet : tu voudras bien la copier sur tous les 

\ cœurs et en donner un à cliacun. 1) A ce moment Agnès apparait de 
nouveau au inédium : (( Dis Li Cliarles de se lever et de baisser un 
peu la lampe. )) 

Je  me conforme à ce dtsir, inais je baisse si peu la lampe, que 
la différence est k peine sensible. 011 voit alors une main s'avancer 
et tendre k Maria un petit paquet, que celle-ci, dans son éinotion, 
jette sur la table. Pendant que ce pliénomkne se produit, des coups 
-nombreux retentissent daas la table. Tous les assistants ont trds 
netteinent vu le phtnoinène, et j'ai beaucoup de peine k faire cesser 
leur épouvante. 

J'ouvre le petit paquet : il contient cinq petits morceaux de 



papier, coupes eii forme de cœur; sur l'un deux est une prière 
spirite. Je les fais passer à tous les assistants. Tout  ii coup M. et Mme 
M.. . fondent en larmes, ils ont reconnu l'écriture de leur fille Agnès. 
C'est uil cas de matérialisation, accoiiipagnant un phénomkne 
d'Apport et d'écriture directe, le tout en bonne lun~iere ; sauf de très rares 
exceptions, to~ is  les phénomènes vont se produire en pleine lumière. 1) 

Telles sont les circonstances qui signalèrent la transformatioii 
de la mkdiumnité de Maria, qui, de passive, et en qiielque sorte 
contemplative, visions rapides, intuitions, etc., devint active et se 
transforma en un  commerce continu avec les invisibles. Le jour, la 
nuit, horsdes seances aussi bien que pendant la durée de celles-ci, des 
esprits familiers se mêlent ii toutes les phases de sa vie, B ses moindres 
actes. Ils interviennent à son premier appel et souvent spontanément. 
O n  songe, en observant ces faits si curieux, aux génies familiers que 
les legendes de certains peuplent mettent au service de quelques 
êtres privilkgiés, les accompagnant partout, veillant sur eux, &car- 
tant les dangers, se chargeant de toutes les besognes fastidieuses, etc. 
Les faits se sont  si rapidement multipliés, ils ont  pris des pliÿsiono- 
mies si diverses, qu'il devint impossible de rediger aucun procés- 
verbal. Celui de nous qui avait provoque les premikres manifestations 
et dont le but était d'abord d'arriver i la guérison de sa parente et 
ensuite de s'instruire, et qui n'avait nullement songe i publier 
aucune observation, s'est borné 5 prendre des notes détacliées, au 
jour le jour, depuis le 4mars  jusqu'aux premiers jours de septembre, 
où le Dr Dusart se joignit 5 lui pour continuer ii observer les 
phénomknes et vint chaque semaine assister i une seance rkgulière. 
Ce dernier, causant avec les divers témoins, parents, amis du 
medium ou étrangers à son milieu, recueillit des récits absolument 
conformes aux notes prises par Ch. Broquet et que tous se déclarent 
prêts à confirmer par leur signature. 

Outre l'kcriture mkcanique, l'kcriture directe, les apports, on a pu 
encore observer la matkrialisation partielle ou totale, les incarnations, 
la lkvitation, la clairvoyance, le dédoublement, etc. presque tous les 
phénomknes, en un mot, signales par les divers auteurs qui on t e  
kcrit sur le psychisme. La circonstance sur laquell,e nous insistons 
tout particulikrement, c'est que tout se passe soit ii la lumiere du 
jour, soit à celle de fortes lampes ou de foyers klectriques. 
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Ceci dit, nous allons passer en revue chaque genre de manifesta;. 
tion, et nous commencerons par les apports. 

Les apporte 
Au moment où ceux-ci se produisent, Maria est tantôt dans son 

état normal, ca~isant, riant avec son entouragej eclatant de rire h 
la vue de l'objet apporté, qui l'étonne autant que tous les assistants. 
Tantôt elle incline brusquement la tete, s'affaise sur la table o ~ i  sur 
l'épaule des personnes assises i ses côtés, en proie i une trance de 
quelques instants, après laquelle elle s'kveille, tout-à-fait incons- 
ciente de ce qui s'est passé et regarde, avec une surprise qui n'est 
pas jouée, l'objet apporté. 

Ces apports sont des plus divers comme volunle et conime nature, 
depuis les outils de jardinage, jusqu'aux fleurs, fragments de sucre, 
noisettes, fusies d'artifice, etc. 

Dans le courant de mars, Ch. Broquet arrivant à D.. . chez Maria, 
causait avec elle depuis un  certain temps lorsque tout à coup le 
medium s'affaisse un instant, puis se relkve, la physionomie transfor- 
mke par l'incarnation d'un esprit se disant Aline B.. . mais ne donnant 
sur son identité aucun renseignement contrôlable. Aprks quelques 
paroles affectueuses adressees 3 Ch. B.. . Aline dit : « Veux-tu des 
fle~irs ? 1) - « Avec plaisir. )) Le médium s'affaisse et un petit bouquet 
toinbe sur la table voisine. Il était dix hehres du matin. Le médium 
s'éveille et contemple le bouquet avec étonnement. 

Un autre jour, le médi~im etait venu i Valenciennes, et se 
trouvait avec Ch. B... chez. M. B .... epicier. Au milieu d'une 
conversation banale, Maria change de personnalite, sans passer par 
l'état de trance et Aline B.. . . de nouveau incarnée en elle, s'adresse 
5 Ch. B... . en lui disant: « T u  ne sais pas, ta tante ( A  D... 13 
bilomètres de Valenciennes) vient de rapporter un beau bouquet 
de son jardin. Je vais le prendre et te l'apporter. » Elle disparaît. 
Maria reprend sa physionomie normale, tend la main en pleine 
lumière et l'on y voit tomber un beau bouquet de violettes. Le len- 
demain Ch. B... se rend à D... et demande A sa tante Mme V... si 
les violetts de son jardin commencent i fleurir : « Oui, il y en a 
beaucoup, rkpond Mme V.. . et mêine hier matin j'en avais cueilli 
Lin bouquet que j'avais déposé sur ce buffet. Je me suis absentee 
quelques instants et en rentrant je ne l'ai plus retrouvé. Il est 
probable qu'un gamin sera passé et l'aura pris. 1) 
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Quelques jours plus tard, un autre bouquet fut encore apporté 
chez M. D... 

L'apport de noisettes fut surtout fréquent. Clément Bourlet, 
ancien garcoii brasseur, mort depuis quarante ans, dont il sera 
beaucoup question X propos des incarnations et qui seinble s'être 
constitué plus particulikreinent l'esprit familier, le serviteur, le 
garde du corps de Maria, s'était un jo~ir  incarné en elle h D.. . o ù 
se trouvait M. B.. . avec lequel il entama une conversation familière. 
En causant ainsi, il lui demanda la perinission de prendre des noi- 
settes dans son magasin. M. B... l'autorise h. prendre tout ce qu'il 
veut et lui dit que We B.. . y consent également. 

A partir de ce moment des noisettes étaient apportkes presque à 
chaque séance et en nombre souvent considérable. Voici comment 
se présentait le plus souvent le phknomkne. A Valenciennes, chez 
M. B..., la salle étant éclairée l'électricité, un foyer luinineux se 
trouvait immédiatement au-dessus de la table. Maria, à l'état nor- 
mal, se levait, tendait les inains au-dessous de la lampe, quel- 
ques centimktres de distance. Dans ce iilouvement, les manches de 
la robe laissaient à nu une grande partie de l'avant-bras et les 
assistants voyaient des ce^. dre dans les mains iinrnobiles du médium 
qui riait bruyamment, un certain nombre de noisettes. Chacun 
suivait nettement la production -du  pliénomkne. D'autres fois les 
objets apportes toinbaient sur la table. Quand les réunions avaient 
lieu D.. ., Maria plqcait kgalement ses mains au-dessous de la 
grosse lampe munie de son abat-jour et les assistants voyaient fort 
bien les noisettes ou autres objets traverser la lumikre concentrée 
par l'abat-jour, avant d'arriver dans la main de Maria. Un jour 
Ch. B... fait l'observation que les noisettes sont vraiment trop 
petites et mal choisies. O n  était à D... (( Attends, répond Clément, 
je vais t'en chercher de plus grosses. » Quelques minutes aprhs, 
Clément écrivant par la main de Maria, demande qu'on vieiiiie à 
son aide. Une pareille requéte provoque un vif ktonnement. Clé- 
ment, écrivant toujours, dit que pour inieux choisir, il a renversé 
le grand sac de noisettes qui se trouve dans le grenier de M. B. .. 
Elles se sont toutes kparpillées dans le grenier, au milieu d'autres 
marchandises, et il a un grand travail à faire pour les remettre en 
leur place normale. Il ajoute : a Cette fois j'ai pris les plus grosses; 
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tu vas voir ! J'ai refermé le sac et plack au-dessus une feuille de 
papier. Demande i M. B.. . de vérifier. )) Deux minutes aprés on 
recevait, toujours par le procédé déji décrit, des noisettes de pre- 
mier choix. Le lendemain M. B ..., sur la demande de Ch. B ..., 
visite son grenier et trouve une feuille de papier poske sur le sac de 
noisettes. (A  suivre). 

La suggestion mentale 
Chaque jour des faits nouveaux nous obligent 2 revenir sur nos 

idées préconques, et telles affirmations, que l'on traitait dédaigneu- 
sement hier de billevesées, s'imposeiit aujourd'hui comme des 

n vérités. Que n'a-t-on pas écrit contre la vision à travers les corps 
opaques? Et cependant, qui donc aujourd'hui oserait mettre en 
doute sa possibilité, depuis que les rayons X résolvent déjh une partie 
du problkme. La psychologie expérimentale, depuis vingt ans, mal- 
ndne  rudement l'antique science officielle e t  bouleverse terrible- 
ment ses préjugés, en l'entraînant dans des régions OH elle ne 
s'engage qu'A son corps défendant. 

En vain les magnétiseurs, depuis un siécle, affirmaient-ils la 
possibilite de transniettre la pensée d'un honinie 2 un autre, sans 
l'intermédiaire de la parole ou du geste; c'était 12 une fable ridicule 
qu'il fallait rejeter sans plus ample information, conime contraire 
aux lois naturelles. 

Et voilA que malgré les doctes affirmations des facultés; la 
pende se transmet parfaitement par le telégraphe sans fil, g r k e  aux 
Ondes Hertziennes et à M. Marconi. Vraiment, c'est de l'irrévé- 
rence envers nos pontifs patentés ! Mais ils ne sont pas au bout de 
le~irs surprises, car l'dine humaine dont ils avaient décrété ia mort, . 
est apparue de plus eii plus vivante et visible à tous les yeux, 
pendant la vie et même longtemps aprks la mort. A son tour, la 
pensée semble vouloir se laisser étudier plus facilement que par le 
sens intime. Les expériences de MM. Gibert et P. Janet au HSvre, 
le livre si documenté du Dr Ochorowicz (1) ont fortement accrédité 

(1) Dr Ochorowicz. La suggestzon mentale. 
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l'opinion que l'homme peut agir à distance sur son semblable, sans 
aucun intermédiaire matériel. C'est ce que nous savions déjà, car les 
travaux d ~ i  Dr Dusart, du Dr Moutin, du professeur Boirac, du Dr 
Paul ~ o i r e  et de tant d'aiitres, avaient établi que les anciens magne- 
tiseurs avaient raison de croire à la transmission de la pende, qu'on 
appelle aussi la sugestion mentale. Les spirites expliqiient les 
comniunications des Esprits aux médiums écrivains par la transmis- 
si011 de la pensée qui s'opére de l'Esprit i l'incarné : si donc, ici-bas, 
il nous est possible de démontrer qu'elle est réelle, nous aurons 
expliqut: d'une maniirc positive le procédé qui perniet aux deux 
humanités de correspondre entre elles. 

Nous avons eu rkcetnineiit l'occasio~i d'assister :i des expériences 
de ce genre qui ont prisenté le plus grand iiit6rt.t. Tous nos 
lecteurs connaissent le livre si iiitéressatit intitulé : Ln Survie, qui 
est dîi ,i Mme Ruffiiia Noeggeratli, et s'ils ont éprouvé des émotions 
profoiides et do~ices, c'est que quelque chose de 1'âiiie de l'auteur est 
passé dans ces pages. Le saloii de cette cliariiiante teiiinie est un 
inilieii liarnionique oli les geiis du monde coudoient les savants, 
les artistes, les tcrivaiiis qui s'iiitéressent au Spiritisnie. C'est l:i que, 
dans l'après-midi du jeudi, 18 janvier, nous avons eu l'occasio~i de 
voir le cklébre Ninoff et d'ttudier sa précieuse faculté. ' 

Parini les personnes réunies ce jour-1:i se trouvaieiit la priiicesse 
Metclierwski dont le pseudoiiynie de Tola Dorian est aussi apprécié 
par les auteurs dramatiques que cllez les poktes; le géiiéral Amade 
et sa feiiiine ; Thécla de la Frofzde ; Mmc Sorgues de Ln R+uhlique 
f~nnçaise ; M. Billard, avocat ; M. Lancelin, liomme de lettres ; M. 
Gaillard, le conférencier de la Bodinitre ; M. le coinniandant 
Mantin ; Mmes Laffineur, de Fivaz, Walttier et diverses correspon- 
dantes de Revues alleiii~iides, anglaises et américaines. 

Lorsqu'oii pense i. uii sensitif, c'est-à-dire k un sujet capable 
d'être impressionné par quelque chose d'aussi subtil que la pende, 
on se l'iiiiagine volontiers comme un être chétif, pâle, maigre, tout 
nerf, prét à vibrer comme une liarpe sous la nioindre impulsion 
psycliique. Il faut coiiveiiir que Niiioff ne répond pas du tout à cet 
idéal. C'est un lionime de trente-cinq ans cnviron, assez grand, 
bien proportioni~k; 16gkrenient corpulent, dont la carrure fait 
prksager une force musculaire bien développke, en hariiionie avec sa 
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parfaite santé. Il explique d'abord les conditions nécessaires à ' la 
réussite des expériences variées qu'il va tenter. 

A l'inverse des liseurs de pensée comme C~imberland, il n'a besoin 
d'aucun contact avec la personne qui expérimente ; inais il faut 
que celle-ci fragmente sa pensée en plusieurs parties, de manière à 
déccmposer l'acte qu'elle désire que Ninoff accomplisse. Si par 
exemple on veut que le sujet enlkre une des bougies fixées aux 
cliandeliers d'un piano situé dans la piece, il 'faut d'abord penser 
exclusivement au piano ; si le sensitif se dirige d'un aure côté, il 
faut  intérieurement le ramener dans la bonne voie puis, toujours 
sans parler, lorsq~i'il est auprès du meuble, lui commander de 
prendre la bougie à laquelle 011 a songé. Si l'on désire qu'il trouve 
un objet que l'on porte sur soi, il est nécessaire de penser d'abord 
h la poche qui le contient; puis lorsque la iiiaiii du s~ilet  est dans 
cette poche, désigner mentalement l'objet lui-même. Ce sont desexpé- 
rienccs de cette nature que nous lui avons vu réussir parfaite- 
ment. 

Après avoir demandé une serviette et s'être fait bander les yeux 
par un des assistants, afin de pouvoir concentrer sa pensée, 
il propose de trouver une carte ou uiie lettre h laquelle on 
aura pensé, alors même qu'elle serait mélangée avec beaucoup 
d'autres. La pren~ière tentative eut lieu avec M. Lancelin et réussit 
parfaitement. O n  en trouvera le compte-rendu détaillé à la fin de 
cet article. La seconde expérience se fit avec M. Billard et obtint 
le même succès. Ninoff, après avoir tatonné un instant, fouilla 
dans la poche droite de la redingote de l'expériinentateur debout 
devant lui, en tira plusieurs papiers et choisit parini ceux-ci la carte de 
visite pensée par M. Billard. Poussant plus loin encore la lucidité, 
il indiqua exactement les initiales des deux noms graves sur cette 
carte. 

L'expérience tentée avec Mme de Fivaz présente un intérêt pl~is  
grand encore. M. le commandant Mantin assis à la droite de Mme de 
Fivaz. lui donna une carte de visite en la priant, 2 voix basse et 
sans que Ninoff pût l'entendre, de la mettre dans son sac. Ensuite 
il pria Mme de Fivaz de vouloir bien:se prêter à l'expkrience. Ninoff, 
aprks avoir promené un instant ses maiils autour de la tête, les 
descendit le long du corps et prit le sac tenu par Mme de Fivaz ; il 
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l'ouvrit et en retira successiveinent plusieurs objets. Après les avoir 
palpés, il continua ses investigations i travers certains papiers, et 
arriva enfin la carte qu'il désigna immédiatement comme celle 
pensée par Mme de Fivaz. Cette fois encore, il p ~ i t  nommer exacte- 
ment les initiales des deux noms tcrits sur cette carte et, chose 
remarquable, nialgr6 que Mme de .Fivas ignorât elle-même les noms. 
Nous croyons que l'on peut admettre dans ce cas que la transmission 
de la pensée fut due au commandant Mantin, qui était auprès de 
Ninoff en ce moment. 

Mme Waltner avait apporté une effluviographie obtenue.dans une 
séance spirite. Cette épreuve, enfermée dans une enveloppe, fut 
confiée au commandant Mantin qui la mit dans sa poche, avec le 
désir que Ninoff devinât quel était le contenu de l'enveloppe. Ninoff 
prié d'essayer alla immédiatement à la poche de côté du commkn- 
dant, en tira l'enveloppe en déclarant que c'était celle qui avait 
été pensée et la mettant sur sa tête, il dit : C'est une photographie 
spirite astrale. Ce qui était absoliiment exact. La séance s'est terminée 
par une expérience compliquée et très originale, organisée sur la 
demande de Ninoff. 

Il se fit fort de trouver une enveloppe qui serait cachée dans un 
endroit quelconque de l'appartement, puis de désigner ensuite cha- 
cune des personnes auxquelles appartiendraient des clieveux qui 
seraient renfermés dans cette enveloppe, enfin d'en annoncer la cou- 
leur. Après que Ninoff fut passé dans une chambre voisine, Ilors de 
portke de la voix, M. le Rendu recueillit auprés des dames des 
cheveux blonds, blancs, cendrés et noirs; il les mit dans une enve- 
loppe, et après délibération, il fiit décide que cette enveloppe serait 
mise dans 13 manche droite de Mme Sorgues. 

Ninoff, les yeux bandés, fut amené dans le salon, et  sous la 
direction mentale de M. le Rendu, se dirigea d'abord dans le 
fond de la piéce, puis revint dans la direction de Mme Sorgues et 
aprks avoir hésité entre ses deiix voisins, il la pria de se tenir debout. 
Alors il explora avec ses mains, la tête et les bras, quitta un instant 
le bras droit puis y revint: et enfin, tout en s'excusant, introduisit 
deux doigts entre le bras et la manche; aprks avoir défait deux bou- 
tons, il atteignit enfin l'enveloppe. L'ouvrant alors, il saisit un des 
cheveux et se dirigea de suite vers la dame anglaise à laquelle il le 

2 
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remit, en annonGant à haute voix sa couleur. Il en fut de même pour 
ceux de Mme Lafineur, de Tliecla et de Mme Waltner, qui furent 
désignés avec une exactitude absolue. 

Ce qui nous a particulikrement frappés pendanr cette intéressante 
séance, c'est l'évidente bonne foi de Ninoff. Il ne s'agit pas ici de 
prestidigitation, car d'un côt6 il n'y avait pas de compéres dans le 
salon et de l'autre il était impossible au sensitif, dans les cas de 
M. Lancelin, de la carte du comm~ndant  Mantin ou dans la 'divina- 

- tion du contenu de l'enveloppe renfermant la radiographie, de 
connaitre, par la vue ou le toucher ce qui y était renfermé. Ce jour-là 
toutes les expkriences réussirent parfaitement. Mais il peut se 
produire aussi des insuccks, et ceci n'a rien de s~irpreiiant si l'on 
songe qu'il faut que l'expérimentateur extériorise sa volonté, ce que 
chacun ne peut faire avec la même énergie. Il arrive aussi que Ninoff 
n'est pas toujours dans des dispositions favorables. La fatigue influe 
beaucoup sur sa réceptivité, et l'atmosplikre psychique favorable ou 
sceptique de la réunion, entrave ou facilite dans de grandes propor- 
tions ses expkriences. 

Ninoff est certainement un des plus remarquables sujets que nous 
ayons vus depuis longtenips, et nous sommes lieureux de constater 
le sérieux avec lequel ii se prête aux expérimentations rigoureuses, 
aussi bien dans les salons qu ' i  la Bodinikre où il donne desséances 
publiques très suivies. BECKER. 

Procès-verbal 
d'une série d'expériences 

DE M. NINOFF 
4 SUR LA TRANSMISSION MENTALE DE LA VOLONTÉ. 

Le 18 janvier I 899, à 4 h. 112 de l'après-midi, je me trouvais 
dans le saloni de Mme Nceggeratli, au deuzième étage du no 22 de 
la rue Milton, i Paris, avec une vingtaine de personnes, parmi les- 
quelles un médecin,' le dr X.. . . Ayant été prévenu du genre d'expé- 
riences auxquelles j'allais assister, j'avais préparé les elements d'un 
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fait qui, pour moi, devait être dkcisif, et qui sera ci-aprks relate. 
Avant d'aller plils loin, je dois dire que chaque fois qii'il m'a 

été donné de suivre des expériences de cette nature, j'ai apporté i 
mon rôle de témoin &iit*le soin désirable et une rigueur d'examen 
en quelque sorte scientifique, afin d'écarter de prime abord toute 
cause d'erreur, par suite de supercherie ou autrement. J'ai donc 
constaté par moi-même que le linge - une serviette ordinaire pliée 
en six, - que M. Ninoff se fait placer sur les yeux, offrait un 
obitacle presque absolue 5 la luniière deî lampes, en ce moment 
assez vive dans le salon. D'ailleurs, ce bandeau n'a pas pour but, 
d'aprks M. Ninoff, de l'empêcher de voir, mais de le soustraire aux 
distractions extérieures, et par suite de lui permettre de concentrer 
avec plus d'énergie sa pensée sur l'objet proposé. Ceci dit, j'aborde 
les faits. 

1 
M. Ninoff, les yeux bandés, s'approche de mon voisin de droite 

et lui demande s'il a préparé une question. Mon voisin déclare qu'il 
n'est pas prêt. Aussitôt, s'adressant A moi < '  Et vous, inonsieur ? " 
me deinanda-t-il. Comme je l'ai dit, j'avais sur moi un objet, une 
enveloppe cachetée chez moi. Je rkponds affirmativement. Aussitôt 
M. Ninofl- ouvre ma redingote, cherche dans la poche de droite où 
il n'y avait rien, puis dans la poche de gauche, d'où il rainène, A ma 
grande surprise, deux enveloppes : l'une que j'avais prkparée, et 
l'autre que j'ignorais avoir sur inoi et qui renfermait quelques- 
unes de mes cdrtes de visite. Il se passa alors un fait auquel les 
autres assistants ne purent prendre garde, mais qui 111e parut véri- 
tablement étrange. M. Ninoff était devant moi, tenant les deux 
enveloppes, lorsque, subiteiiient, la pensée me vint que je ferais 
mieux de rkserver pour une expérience ultérieure l'enveloppe'prkpa- 
rée, et de faire porter celle-ci sur ines cartes de visite. Insta~zta~ze- 
meizt, M. Ninoff me remit dans la poche l'enveloppe prkparée, et, 
tirant de l'autre une de Ines cartes, en moins de temps qu'il ne me 
faut pour l'écrire, il annonça d'une voix ferme : " C'est cet objet 
que vo~is  avez voulu ine faire prendre " c'est une carte de visite, 
dont le prénom commence par un C et le nom par une L. Je tendis 
alors ma carte 5 nia voisine de gauche : c'était exact. 

Pour moi, cette expérience se divisait en deux parties : le fait 
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que mon changement subit de volonté avait été instantankment 
suivi par l'opérate~ir ; le fait de l'énonciation de mes initiales par le ' 

même opérateur. Le premier me paraissait inexplicable ; mais il 
n'en était pas de même du second ; eii effet, certaines personnes - 
les aveugles, iiotainment - arrivent A donner i leurs o rgnes  du * toucher une délicatesse parfois vraiment prodigieuse. ; or M. Ninoff, 
en prenant ma carte, l'avait to~ichée et avait pu reconnaître le relief 
des lettres ; je demandai donc une nouvelle épreuve sur le pli pré- 
paré chez iiioi, le inatin. 

11 
J'avais pris deux cartes de visite doiit les titulaires sont connus : 

je puis donc les nommer : E. Flammarion, l'tditeur, et Charles 
Buet, l'écrivain décédé. J'avais choisi ces cartes entre cent autres, 
parce qu'elles étaient iinpriinées (cliacun sait que sur une carte 
gravée, le relief des lettres est toujours légèrement accusé) ; je les 
avais soigneusement pressées pour les rendre absolumei~t plates ; 
ceci fait, je les avais placées face a face sous une enveloppe gommée, 
laquelle était renferinke successiven~ent dans quatre autres, toutes 
de couleurs différentes, que j'avais l'intention de faire préalable- 
ment designer. Sur ma demande, M. Ninoff vint moi - les yeux 
bandés, comme toujours - et me pria de penser fortenlent ce que 
je voulais. Oubliant l'objet accessoire (la couleur des enveloppes) 
pour ne songer qu ' i  l'objet principal, je donnai mentalement 
l'opérateiir l'ordre de prendre le pli dans ma poclie, d?en extraire 
une seule carte, celle de Charles Buet et de .me la lire. Aussitôt M. 
Ninoff prit le pli, et en fit sauter les deux premières enveloppes : 
ici se présente un de ces faits accessoires, tels que dans la pre- 
mière expkrience, qui surprennent d'autant plus qu'ils ne sont 
iiullen~ent préparés ; voici : comme la troisième enveloppe prksen- 
tait quelque difficultk à l'ouverture, je songeai malgrk moi que je 
n'aurais pas dû, dans la préparation, la coller si fortement ; je 
m'aper~us alors que l'opérateur restait devant moi coinine hésitant, 
maniant l'enveloppe, ne sachant que faire. Je me repris aussitôt, et 
intimai de nouveau l'ord're mental d'amener la carte désignée ; 
instantattment, M. Ninoff fit sauter cette envel,oppe, puis les sui- 
vantes, et, sans aucune hésitation, me présenta la carte voulue. Mais 
quand il s'agit de la lire, une difficultk survint i laquelle je n'avais 



REVUE SCIENTIFIU_UE ET MORALE DU SPIR~TISME 494 

pas songé. A ce moment, je tenais la carte, M. Ninoff me dit : «J e  
ne vois pas bien l'écriture : c'est une sorte d'anglaise trks con- 
tournee a (ce detail n'étonnera aucun de ceux qui ont été en 
relation avec ce pauvre Charles B~iet, et qui savent qu'il avait sou- 
vent des cartes de visite extraordinaires de fantaisie). Puis, faisant 
effort : « Le second nom coinmence par un D (se reprenant vive- 
ment) : non, par un B. Quant au premier, il commence par une 
lettre très tourmentée qui me parait être un G » (c'était un c). 

Dans cette expérience, l'opérateur était à un mktre de moi, ne 
pouvait lire la carte que je tenais et qu'il n'avait pas eu le temps de 
palper. De plus, comme dans la première expérience, il y avait eu, 
de ma part, interruption momentanée de volonté à laquelle s'&aient 
confoimGs les actes de M. Ninoff : pour moi, l'experience était con- 
cluante : c'était bien ma volonté que saisissaitl'operateur dès qu'elle 
se formait dans mon cerveau ; en outre, je notai un fait particulier : 
le premier geste qui suivait chez l'opérateur la genèse d'un ordre 
mental de ma part, ce premier geste, dis-je, avait toute la brus- 
querie d'un acte reflexe : je suis absolument persuade q~i'il était 
inconscient, et résultait, si je puis m'exprimer ainsi, d'un choc de 
ma volonte sur un plexus de son systkme nerveux. 

III 
Je citerai encore cette experience que j'ai suivi de prks : - M. 

Ninoff s'approcha du dotteur.. . et le pria de lui donner un ordre 
mental, q~ ie l  qu'il fîlt. Dès que l'ordre fut donne, salis aucune hesi- 
tation, il se précipita à droite du piano oii il resta quelque temps 
indkcis, tatonnant. Le docteur s'approcha de lui ; comme si sa 
volonte, plus rapprochee, eîlt eu plus d'énergie et de netteté, l'ope- 
rateur saisit une des bougies du piano et la présenta au docteur : 
tel etait bien l'ordre donné. 

Je d'en~andai alors au docteur si l'opérateur ne lui avait pas pris 
la main, car alors, pour moi, c'eîit éte une réédition des exphiences 
de Pickman se guidant sur les mouvements nerveux, instinctifs, 
mais presque insensibles, de la main de son conducteur : le doc- 
teur.. . m'affirma que M. Ninoff ne l'avait pas touché. 

Je ne parlerai pas des autres faits - cependant trts curieux - 
auquels j'ai assisté, car je n'ai pas participe k leur préparation, mais 
seulement leur production, et à titre de simple spectateur : ceux 
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qui me touchent personnellement, et que j'ai cités, sufisentpour me 
convaincre que M. Ninoff a une faculté particulière de divination 
absolument troublante pour qui réfléchit, et digne d'arrêter l'ktude ; 
je sais d'ailleurs que cet avis est partagé ; M. le colonel de Rochas a 
examiné le sujet qu'est M. Ninoff pour se dociiinenter sur les phé- 
nomènes d'extériorisation de la pensée. 

J'ai peine besoin d'ajouter qu'avant ce jour, M. Ninoff était 
pour moi aussi inconnu que je l'étais pour lui : c'est un hoinme 
grand, fort, de tempérament sanguin et n'ayant jamais 6th malade ; 
ce n'est donc pas aux dépens de l'organisme, comme il arrive la 
plupart du tenips, que s'est développke chez lui cette faculté parti- 
lière, et, somme toute, assez incompréhensible. 

Qu',nt 5 la théorie de ces faits, elle paraît assez obscure ; M. 
Niiioff prétend pouvoir s'absorber dans une occupation intellec- 
tuelle et matérielle i la fois - par exemple, jouer aux cartes - 
tout en obéissant, sans s'en rendre compte, .i un ordre donnk men- 
talement par un tiers : il y aurait donc dédoublement, chez lui, de 
sa personnalité en deux parties - l'une conservant son moi et 
l'autre obkissant A l'influx extérieur. C'est naturellement, quoique 
assez plausible, une simple supposition qui aurait besoin d'être 
vérifiée par l'expérience ; mais, en tout état de cause, je crois que 
cette étrange faculté de M. Ninoff ne pourra etre bien ktudike que 
si l'on se place au point de vue thkorique du périsprit ou du corps 
astral - Les psychistes et les occultistes me coiiiprendront. 

CH. LANCELIN., 
De la société des Auteurs dramatiques, 9, rue Faraday, Paris. 

A travers les horizons inconnus 
D'UNE NOUVELLE SCIENCE - 

Ka Plante 
Les combiiiaisons radiaires entrant dans la composition vitale de 

la plante sont moins complexes, plus primitives que celles de la vie 
animale et humaine ; c'est en quelque sorte de la matikre radiante 
à l'état mécanique. 

Suivant ses qualités natives, personnelles, le végétal possede des 
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affinitks plus ou moins évoltiées, qui lui permettent d'emmagasiner 
la matière radiante h l'état qui lui convient par son dkveloppeinent E 

nutritif vital. 
Elle emmagasine, alors de prkférence, l'un ou l'autre des rayons 

radiants actuelleineilt perceptibles :I nos sens, contenus dails le 
- spectre solaire, ou déterminés par le spectroscope, mais dont la 

diversité colorative radiante est bien plus grande, que ce que les 
donnkes actuelles de la science ne le supposent et qu'il est donne j. 
nos sens imparfaits de percevoir. 

La coloration des fleurs, la partie la plus parfaite e t  la plus com- 
plexe du vkgktal, (car elle doit en son être contenir le germe rkno- 
vateur de toute la plante) dépend de l'eminagasinement exclusif 
par elle de certains rayons radiants, solaires, lunaires, stellaires et 
terrestres. 

Plus tard, lorsque ce quatriéme ktat de la matière sera mieux 
connu, on pourra dire que telle plante condense, par idiosyncrasie, 
tels et tels rayons radiants j. son usage vital. 

Leurs organes vtgktaux sont disposés, organisks, combinhs, 
créés de telle manikre, qu'ils exercent une action attractive ou 
repulsive, sur tel ou tel rayon radiant pour se l'assimiler ou non. 

- Dr A. B. L. 

Ligue des femmes 
POUR LE DÉSARMEMENT INTERNATIONAL 

FEMMES FRANÇAISES 
Nous vous tendons la main de sœurs pour une concorde de 

paix. 
Nous desirons de tout notre cœur que l'Allemagne et la France, 

deux pays si rapprochks, vivent unis par l'amitié, l'humanité e t  la 
paix, travaillent ensemble pour le progrès de la civilisation contem- 
poraine et leur bien-être réciproque. 

La gueire est un desastre, aussi bien pour les vainqueurs que pour 
les vaincus ; nous femmes, nous souffrons par la guerre le plus, 
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l - 
parce qii'elle met en danger les liens de famille, et menace les 
1io1nmes;nos maris, fils et frkres. 

Il n'y a pas de femmes qui ne puissent travailler pour inspirer 
par l'éducation A. la jeunesse les sentiments pacifiques et liuinaiii- 
taires pour la justice envers les nations et les races. 

C'est dalis' ce but que nous vo~is  tendons nos mains, A vous, 
sceurs Françaises ! Que l'année 1899 soit une année de paix entre les 
nations et les races. - 

Signé : LINA MORGENSTERN. 
Suivent les iioms de 194 socré~ks ALLEMANDES avec nolns A. l'appui. 

Paris le  IO jmzvier I 899. 
R ~ ~ P O N S E  DES FEMMES FRANÇAISES 

A LÈURS SCEURS D'ALLEMAGNE. 
Nous acceptons avec syinpatliie la main que vous iious tendez si 

cordialement pour établir une nouvelle alliance entre les femmes de 
nos deux pays, de France et d'Allemagne. 

Il s'agit d'unir nos efforts et d'user de tolite l'influence dont nous 
disposons pour que ln coiicorde régne parmi les nations dans le 
but d'amener le dksarmement International. 

Les questions politiques nous sont interdites par nos réglemeiits, 
fiais iiotre propagande a des vues beauco~ip plus étendues ; nous 
considkrons la guerre en général comme incompatible avec la loi 
liuinaiiitaire, et la paix armee, comme un fléau qui menace de 
conduire les peuples i la ruiiie. 

Selon nos principes, les différents entre les nations ne doivent 
pas être réglés par des guerres, moyen sauvage et indigne de la 
civilisation, mais par la médiation des puissances neutres avec la 
plus 'grande sollicitude pour l'équité et le droit, s ~ i r  lesquels 
repose le bien-être des peuples. 

Ce sont les femmes qui doivent dkraciner du cmur humain la 
haine entre les nations qui nous est lkguée par les siécles passés. - 
Quand elles auront inspiré i leurs enfants I'amour de l'humanité, 
le règne de la frateniité universelle sera réalise. 

Cet apostolat est le plus élevé auquel les femmes puissent se con- 
sacrer pour adoiicir les souffrances des peuples ; elles inscriront ainsi 
une page d'or sur le livre de la vie, qui est toujours ouvert. 

32 
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Le lien sympathique entres les femmes frailgaises et les femmes b 
allemandes est ainsi appelé 5 faire sentir sa bienfaisante influence 
dans tous les milieux sociaux. C'est une mission en même temps 
patriotique et humanitaire, en faveur de l'avenir que nous voulons 
également prospkre pour tous les pays. 

C'est au nom de cette alliance d'aii~our et de paix que iious, 
femmes françaises, nous prions nos sceurs allemaiides d'accepter nos 
affectueux sentiments. 

La Présidente : 
Princesse WISZNIEWSKA. 

Vice-T~esidefz tes : 
Madame CAMILLE FLAMMARION, 

Officier de I'lnstruction Publique. 
Madame MARYA CHÉLIGA, 

Membre d u  coinité d u  syndicat de la Presse Etrangère, 
Professeiir à l'université Nouv. de Bruxelles. 

Suivent toutes les signatures du Comité. 

Un Iart -curieux 
Le fait curieux qu'on va lire émane d'un milieu réservé et rigou- 

reusement clos. Il s'est produit hors de toute illise en sckne préten- 
tieuse, parmi des personnes dont la réunion - ce soir-la, du moins 
- n'avait pas le phénomkne spirite pour objectif. 

C'était l'un de ces derniers soirs, chez un de nos confrkres de la 
presse sportive, lequel habite aux confins de Paris, prks du bois de 
Boulogne. Ne  dramatisons pas, la chose est superflue. C'est une 
maison qui n'est ni plus ni moins que les autres favorable à la 
hantise, même la plus momentanke. Le cabinet de notre confrére 
est fort encombre de bibelots, c'est vrai, mais rien de cela ne 
rappelle Nicolas Flamel ou Raymond Lulle; et ses amis - tous 
d'aimables gens - loin de ,se glorifier d'avoir7 été ainsi visités, 
parlent de l'événement avec plus de surprise que de vanité. 

Voici le fait : 
O n  causait ce soir-la, chez notre confrkre, de la question , 

psychique que le savant tente de ravir au cénacle ; querelle du 
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temple et du laboratoire, rivalité de l'alambic et de l'autel que La 
Fontaine eîit peut-étre baptisée : le pot de verre contre le pot.de 
marbre. Enfin, la discussion allait son train, croisant ses feux, 
lorsque tout ?I coup chacun se tait en proie A l'ktonnement. 

Mademoiselle S.. ., une artiste lyrique, se lkve de son fauteuil. 
Elle est pâle et, plusieurs fois, passe une maiil sur ses yeux comme 
pour en chasser une vision qui la gêne. 

La croyant en proie :I quelque subit malaise, on s'informe, mais 
sans répondre au légitime empressement qu'on lui témoigne, elle 
inarche comme poussée par une volonte secréte jusqu'à une table 
où s'étale une feuille de papier blanc. LI, d'un geste persistant, elle 
indique ce qu'elle voit sans nul doute, inais ce qui reste invisible 
pour chacun ? 

La stupkfaction est h son comble, c'est A qui cherchera, sur la 
feuille mystkrieuse, ce qui peut ainsi motiver le geste de l'aimable 
artiste, mais quelques minutes s'kcoulent à peine qu'un assistant 
dkclare voir des linéaments bleuâtres former une tête et le 
commencement d'un bras. 

Presque en même temps, une autre personne voit de méme, avec 
cette particularitk que, pour lui, les lignes du dessin fantastique 
sont jaunes. 

Notre confrhre, peu favorise ainsi que le reste des personnes 
présentes, ne voyait rien, lorsqu'il sentit une main de mademoi- 
selle S.. . lui compriiner assez viveinent l'épaule. A ce coiitact, il 
eut la perception tellemeiit nette d'un dessin complet sur la feuille 
de papier qu'il saisit un crayon noir et le retraça eti grande partie. 

Un cri étouffk de inademoiselle S... qui manqua s'évanouir, et 
le phénoméne cessa.. . 

Que pourrions-nous' ajoiiter, sinon les quelques dktails fournis 
par notre confrére lui-même. 

En principe, il lui semble impossible d'admettre une participation 
médianimique de' sa part, au phénomene ci-dessus, vu que cette 
faculté n'a jamais existé en lui. II a notk, seulement, que les lignes 

/ fantomatiques devenaient moins visibles à mesure que sa collabo- 
ratrice inconsciente desserrait son étreinte. 

D'autre part - notre confrére s'en porte garant - mademoiselle 
S. .  . n'est pas medium et n'a jamais subi, en ce sens, la moindre 
tentative de dbveloppement. 



De que l  ordre reléve au juste c e  phenornéne qu i  semble spiri- 
tique par plus d'une particularité ? il est dificile de préciser des  \ 
main tenant. . 

Notre confrére - M. Christian fils - se rkserve de tenter une 
reproduction du mêine fait en prksence de quelques reprksentants 

, 

de la presse psychique., 
Attendons. 

Nouvelles et échos 
Le dimanche, 26 février, à deux heures et demie très-précises, auralieu, 

au Grand Orient de Fraiice, 16 rue Cadet, une conférence de M. Gabriel 
Delanne intitulée : 

I j e ~  H a  bitai~trii du Moude Invisible. 
Les personnes qui désirent y assister trouveront des cartes au bureau 

de la Revue et 5 5 rue du Château-d'Eau, elles sont gratuites. La conférence 
sera illustrée par des projections qui feront passer sous les yeux du public 
des photograpl~ies de moulages et de matérialisations, obtenues par les 
savants qui se sont occupés de ces pliénoniènes. 

* * * 
M. le Dr Surbled a publié une étude sur les effluves humains, et prenant 

a partie MM. Delanne, Durville et Majewski, il prétend que parce que 
M. Silva, un savant de Turin, n'a pu obtenir de radiographies à travers 
un courant d'eau, le spiritisme en a reçu iin col@ ~ n o r f e l !  (sic) Ce brave 
homme prend ses désirs pour des réalités. 

Il est fort possible que M. Silva n'ait pas réussi à reproduire les expé- 
riences dont nous avons entretenu nos lecteurs, mais qu'est-ce que cela 
prouve contre nos radiographies ? I l  n'avait probablement pas de sujet 
assez puissant pour impressionner la plaque dans les conditions que nous 
avons décrites. M. Silva n'a qu'à faire comme nous, c'est-à dire à persé- 
vérer dans ses recherches et il arrivera peut-être aux mêmes résultats, s'il 
y met la patience voulue. 

Quant au spiritisme, il ne s'en portera ni inieux ni plus mal, alors même 
que M. Silva ne pourrait jamais avoir de preuve photographique de l'exté- 
riorisation de la force nerveuse. * * * 

Le 27 janvier a eu Iieu la conférence de Papus sur les frauder dans la 
tnédiu~iznité. Le conférencier a énuméré un certain nombre de trucs connus 
et quelques autres supposés ; il a conclu qu'il fallait, autant que possible, 
n'employer que des enregistreurs automatiques. M. Delaiine a pris la pa- 
role et dit, qu'en effet, on ne saurait trop prendre de précautions pour étu- 
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dier le spiritisme au point de vue scientifique. Mais que lorsqu'on cher- 
chait a obtenir des preuves d'identité provenant de parents ou d'amis 
défiints, il était indifférent de surveiller le médium, car s'il révèle des 
choses exactes, mais inconnues du médium et de l'évocateur, il importe 
peu que ce' soit en appuyant volontairement ou non sur la table, ou en se 
servant de l'écriture. 

AVIS 
FRANCE OU ESPAGNE 

M. et Mme de.. . tres hoi~orables, tres instruits et spirites, demandent 
position soit pres d'un savant, soit pres de personnes isolées ou malades. 
Le mari, archéologue et dcrivain, peut être secrétaire et administrateur 
de propriétés. 

S'adresser au bureau du journal. 

Nous recoinmandons tout particulièrement a nos amis ces bons spirites 
cruellenlent éprouvés par la perte subite de leur fortune. Ils sont résignés 
a leur douloureuse épreuve et ne demandent qu'à gagner leur vie. 
Espérons que leur espoir légitime ne sera pas déçu. 

Correspondance 
Dqon le z fevrier. 1899. 

MON CHER MONSIEUR DELANNE. 
Voila bien loilgtemps que je ne vous ai pas entretenu de nos expériences, 

dont j'ai eu, i I  est vrai, le plaisir de parler à notre bien cher ami, Monsieur 
votre père, au mois de décembre dernier. 

Je crois pourtant que nous avons actuellen~ent des résultats qui pour- 
ront vous intéresser, et qui pourraient embarrasser ,un peu ceux qui pré- 
tendent que les spirites ont affaire a des larves, ou a des esprits inférieurs, 
mais non à des esprits élevés. 

Eii effet, nous assistons à l'heure qu'il est, a jours et heures déterminés, 
a un cours fort intéressant d'astrologie et de médecine curative basée sur 
l'usage des métaux. 

Ces révéIations, faites par iin esprit qui s'est présenté a nous sous le 
nom de Philippe Auréole Théophraste Bombast, surnommé Paracelse, 
dépassent naturelleinent les connaissances de tous les assistants en géné- 
ral, et des larves en particulier. 

Cet esprit nous a raconté sa vie entière, alors qu'il était incarné ; nous 
en ignorions les détails, mais depuis, nous nous sommes appliqués à les 
étudier, et tous les faits que nous avons pu contrôler ont été reconnus 
exacts. 

Il y a quinze jours environ, j'ai été assez gravement indisposé ; un 
remède qu'il m'a donné m'a guéri radicalement en quelques heures. 

- Nous avons eu des communications en latin et en français du seizième 
siècle. a __. _ _ _  _ _ _  _ _ _ 
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En un mot, tout ce qui nous est dit par cet esprit est de nature à dé- 
montrer que nous avons r é e l l e ~ ~ e n t  affaire à Lin esprit ayant étudié et 
connaissant exactement les mêmes sciences que Paracelse. 

Dans ces conditions, il faudrait être, je crois, bien mal intentionné 
pour ne pas admettre que notre aini de l'erraticité ne soit pas réelleinent 
Ie grand alchimiste et médecin en question. 

A moins que ce ne soit une larve ... mais eii ce cas les larves sont plus 
savantes que bien des savants de notre pauvre humanité, Ne serait-ce pas 
plûtot l'intelligence de ceux qui nient les esprits, qui se trouverait encore 
à l'état de larve. 

Je ne vous parle pas des faits matériels, apports, etc..: que nous avons 
toujours de temps à autre ; Monsieur Delanne père a dû vo~is  parler de la 
boucle d'oreille antique qui a été apportée lors de son passage à Dijon 
l'été dernier. 

Veuillez agréer, cher Monsieur Delanne, mes cordiales et fraternelles 
salutations. CRAM. 

Revue de la Presse Anglaise - 
Ijiglaf, 1 4  janvier 1899, 

Mrne d'Espérance a une amie habitant l'Angleterre, qui tomba très 
gravement malade et sur le compte de laqiielie elle s'inquiétait beauLoup. 
Ne pouvant aller en Angleterre, elle pria son guide Humann Staffort de 
faire son possible pour la guérison de cette amie : il le proinit. Un soir, 
elle s'endormit sur une chaise longue, et ne se réveilla qu'à une Iieure 
du matin, ayant rêvé qu'elle était alIée en Angleterre voir son amie qu'elle 
trouva très mal, paraissant assoupie, mais elle lui avait semblé se réveiller 
comme en sursaut, le reste du rêve était confiis. 

Mme d'EspSrance prit un crayon et demanda une cominunication : 
a 2 heures 112 Staffort l'informa qu'il avait vu son anlie et qu'il espérait 
bien la guérir. 

Trois ou qliatre jours après, elle reçut une lettre que son amie lui 
écrivait au crayon, de son lit, racontant que toute la nuit du 13, elle ' 
avait révé de Mine d'Espérance, mais que ses souvenirs étaient confus- 
Elle se rappelait avoir été réveillée par un coup violent et iine sensation 
particulière, comme si des aig~iilles et des épingles parcouraient tout son 
corps et s'écoulaient graduellement par l'extréinité de ses doigts, les coups 
se faisant toujours entendre ; très effrayée, elle avait réveillé sa mère qui 
coucliait dans sa chambre et celle-ci avait parfaitenlent entendu le bruit. 
La malade se rappelait que Mme d'Espérance lui tenait la main. Aprèsce 
rêve, les douleurs névralgiques qui depuis trois semaines ne la quittaient 
pas un instant, avaient complètement disparu, ainsi qu'un état nerveux 
des plus alarmants. 
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K i g l i f ,  7 janvier, 
donne quelques réflexions de M. Aksakof au sujet du Mémoire du baron 
de Langsdorff présenté au congrès de Londres, relevant quelques incorrec- 
tions de dates et de noms, ajoutant qu'à la cour personne ne connaît le 
rôle que le médium dit avoir joué. 

H a r b i i i g e r  of L t igh f ,  déc. 1898. 
d'après le journal allemand Lichstrahlen (rayon de lumière) donne le récit 
d'une expérience photographique du Dr Th. Hansmann, de Washington. 
Il prépara sa chambre noire, et M. Kesler, médium photographe, plaça 
la sienne à une distance d'environ deux pieds. 

. . Le Dr han sin an^ s'assit en face des deux appareils qui étaient mis au 
point sur lui, la pose eut lieu simultanément. L'image donné par l'appa- 
reil du docteur était bonne, mxis la chaise sur laquelle il était assis, 
était distinctement visible à travers son corps et ses bras, ces derniers 
ayant presque con~pletement disparu. 

Sur l'image donnée par l'appareil de M.  Kesler, la forme de M. Hansmann 
est presque eiltièrement dématérialisée, le devant de sa chemise et  une 
partie de sa poitrine étant seuls visibles. 

Pareille chose, ajoute l'auteur de cet article, était déjà arrivée l'année 
dernière à un expérimentateur en photographie spirite ; il faut croire que 
les rayons produits par les esprits sont plus pénétrants que les rayons X, 
puisque les os ne sont pas un obstacle à leur passage. 

Revue de la presse allemande 
Pyschische sf  udlen 

Le Mystère de Hi~~nadowka est toujours l'objet de la curiosité publique ; 
et malgré les efforts tentés pour découvrir la cause de ces manifestations 
extraordinaires, l'origine n'en est pas encore trouvée. 

On se souvient peut-être de ces faits étranges que nous avons relatés 
dans le numéro de mars 1898 de cette revue, et dont une fillette de treize 
à quatorze ans semble être la cause inconsciente. - Depuis les premières 
manifestations, nous apprend la revue allemande, le phénomène a pris 
la forme plus déterminée de la possession, telle que nous la représentent 
les légendes du Moyen-Age. 

Cette fillette, saine de corps et d'esprit, tombe de temps à autre dans 
un sommeil profond suivi d'amnésie (perte de la mémoire). 

' 

Pendant le sommeil, une intelligence qui se dit être le diable, parle par 
sa bouche et donne presque toujours l'impression d'un être méchant et 
grossier. Ses connaissances ne dépassent guère le niveau intellectuel des 
assistants ; mais certains faits prouvent absolun~ent 'que l'être qui se 
manifeste ainsi est indépendant de ces derniers. - De plus il y a, dans la 
ferme, des apports et des disparitions inexplicables, - toutes les portes 
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étant closes. Par exemple, en plein jour, tous les ustensiles de ménage 
deviennent introuvables, et à leur place il y a des tas de boue ou autres 
immondices ; puis ce sont des objets que l'on découvre tres loin de l'en- 
droit où on a coutume de les placer.. . 

Ce mystère agite beaucoup les esprits ! - Après que les gendarmes 
se furent déclarés incompétents à en découvrir la cause, les autorités 
religieuses vinrent sur les'lieux ; mais des exorcisines renouvelés ne par- 
vinrent pas à délivrer la jeune Hanusia, ni son entourage. Le professeur 
Ochorowicz lui-même, qui se rendit a Hiénadowka, échoua dans son pro- 
jet d'endormir le médium, que cinq docteurs ont déclaré d'une santé 
absolument normale - sans le moindre trouble I-iystérique. 

L'auteur de l'article, M. Lang, après avoir étudié les faits, lui-même, 
sur les lieux. conclut qu'il ne peut être question, - dans ce cas, - du 
dédoubleil~ent de la personnalité ; et que l'hypotl~èse éloignée d'un être 
vivant doit de même être écartée. D'après lui, ces manifestations seraient 
dues au démon : 

6 Je m'inquiète peu, dit-il, que cette kypothèse soit aujourd'hui rejetee, 
« oii tout au moins tres mal vue ». 

Et il souhaite que des âmes compatissaiites viennent en aide, par de 
judicieux conseils, à cette pauvre jeune fille, de façon que l'esprit malin 
soit enfin repoussé. 

Il nous parait que la volonté et la prière sont les deux moyens que la 
jeune Hanusia doive employer, et que l'écergie 'n~orale est, dans ce cas, 
beaucoup plus efficacr que les  nei il leurs conseils. - Car, si cornine on 
le dit, les phénomènes de .  possession ont rarement lieu en présence de 
personnes étrangères ; si, pendant le séjour que fit le médium dans une 
maison de santé, ils ont complèten~ent disparu, cela ne semble-t-il pas 
prouver que la puissance de ce déinon, - de ce mauvais esprit, - est 
assez limitée ? 

Puisque des fluides étrangers, ou un état d'esprit particulier du iné- 
dium : - (le sentiment qu'elle avait dans l'lîôpital de se sentir en obser- 
vation), - ont rendu les manifestations in-ipossibles - c'est donc en 
lui que le médium doit puiser la force de lutter contre cette puissance 
occulte, dont il est l'instrument. 

Le même numéro contient un intéressant article de M. Ruiep sur 
4, L'Espace et le Temps, considérés au point de vue des facultés occultes 
des sens 9. - L'auteur y étudie l'origine encore inexpliquée de ces bruits 
lointains que l'on perçoit parfois dans les séances médiumniques ou dans 
les manifestations physiques spontanées. Il est, en général, très diffi- 
cile d'assigner à ces coups une direction certaine : chacun des assistants 
indiquant souvent des directions différentes ; il y a là comme un déplace- 
ment apparent de la source du bruit. 

Ecartant pour un moment l'hypothèse de la quatriéme dimension, l'au- 
teur cl~erche à rapprocher ce phénomène de celui de la double vue. 
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Il considère qu'il y a, dans les deux cas, abolition de la distance ..., l'es- 
pace semble disparaitre. 

Le même pliénomene se produit dans le temps, lorsque les événements 
futurs deviennent perceptibles, e t  cela arrive jouriiellenient a notre insu, 
et sous une forine indécise : c'est ce qui constitue nos pressentimeiits et  
nos rêves. 

Tout cela c'est, dit-il, 6 le grand royaume de la télépathie dans l'Espace 
e t  dans le Temps ». 

Puis il indique comnie gradation chez les sensitifs : la perception de 
l'aura liumaine ; celle des végétaux, et enfin celle de la pensée, c'est-à- 
dire des fluides forniant des images géométriques et  luniineuses qui sont 
lancées en deliors par l'effet des émotions ou de l'activité cérébrale. 

Une pbilosopbie nzystérielrse : extrait del' 6 English Méchanic 3,. 

Lord X..  . , meurt dans son château. Le jour même de l'enterrement, ses 
deux filles prennent la photographie de la bibliothèque qui était la pièce 
oii on se réunissait en faniille. - En développant le négatif, elles aper- 
çoivent, à leur grande surprise, l'image presque complète d'un h o n ~ i i ~ e  
qui se tenait assis sur l'un des sièges ; leur effroi grandit lorsqu'elles 
reconnaissent leur père ! Il ne se trouvait dans la pièce aucun portrait 
qui, par réilexion, aurait pu former une iiiiage sur la plaque oii dans le 
fauteuil. Le visage de l'apparition n'est pas très net sur le positif: inais 
tout le côté droit, depuis l'épaule jusqu'a la main qui s'appuie sur le 
bras du fauteuil, est nettenient dessiné ; enfin, un signe particulier des 
doigts révèlent, parait-il, l'identité absolue du dkfunt. Le capitaine Noble, 
un astronome et  un naturaliste très coniiu qui rapporte le  fait dans une 
sérieuse revue scientifique, déclare que; pour lui, la chose est simplement 
inexplicable. Le capitaine Noble ne croit pas aux esprits. 

mie Uhersiiiiilielie Welf 
annonce l'apparition d'un ouvrage d' Aksakof : le Précrtrscrr). clts Spirifisr~lc. 

Cet ouvrage qui est un exposé de tous les faits importants de maiiifes- 
tations médiuniniques spontanées, vient d'ètre traduit en alleniand ; c'est 
en quelque sorte le résumé des phénoiiièiies inexpliqués de ces trois der- 
niers siècles. 

Le professeur Maier qui en fait le compte-rendu termine ainsi son article : 
S'il est vrai que les faits métaphysiques qui se présentent dans les 

manifestations niédiumniques spontanées, et qui ne sont pas inférieurs 
conilne force démonstrative aux pliénomènes expérimentaux, peuvent, en 
grande partie, s'expliquer par l'animisme, iious pensons avec l'auteur et 
son traducteur qiie certaines particularités de ces inênies faits indiquent 
absolument l'action d'une intelligence étrangère au médium, et apparte- 
nant à une autre sphère d'existence ; et enfin que la haute partie morale 
du spiritisme consiste précisément en ceci : qu'il provoque les prosris  de  
la niétaphysique, de laquelle, suivant l'expression de Kant, dépend sur - 
tout le bonheur d'un peuple ». 
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- Le médium à' matérialisation iniss Corner, - de son nom de jeune : 

fille Florence Cook, - sera reçu a '  la fin de ce rliois par la société le 
« Sphinx » de Berlin. qui étudiera auprès d'elle les pilases de cette nié- 
dilininiti. - On sait que cette personne permit au savant anglais 
W. Crookes de faire les expériences les plus scientifiques et les plus con- - 

cluantes dans la « physique transcendantale ». * THÉCLA 

Revue de la Presse Italienne 
-. 

P l  Veasillo t~ yirif  ista 
reproduit en entier les « Révélations sur Isis dévoilée » publiées dans la 
Revue scientifique et morale du spiritisnie, traduites du journal anglais 
The two WOI'ICES. 

Il annonce que M. Falconier, un des foiidateurs de l'Union kardeciste, a 
donné sa démission de inembre de cette société en apprenant que le capi- 
taine Volpi a envoyé la sienne. M. E. Volpi déclare qu'il ne parlera plus 
de cette société, a inoins que le Président de son comité ne lui fasse une 

' coinniuiiication directe. 
Ce journal donne le récit d'une apparition vue si~nultanément par trois 

personnes,dans leur chambre àcoucher, la nuit, et la relation di: l'apparition 
qui eut lieu dansla sdle du trbne, à St-Pétersbourg, sous Elisabetli, fille de ' 

Pierre-le-Grand et de Catherine ; le double de l'impératrice Elisabeth 
ayant été vu par presque toute la cour et la souveraine elle-niêine 'qui 
avait été vivement inipressionnée. Huit semaines apres, jour pour jour, 
elle &tait morte. 

Ce fait est relaté dans le journal de la-cour, tenu par les officiers et 
continué pendant I 70 ans. 

Ai imal i  clelllo s~~iai$fsino i c i  Efnl ia Déc. 98. 
Le Dr Niceforo Filalete annonce que le numéro de cette revue est le 

dernier ; que depuis ;j ails, il s'est dévoué à la cause du spiritisnie, et 
qu'il veut désorn~ais se consacrer à le propager dans la presse journalière 
profane. 

XCivis ta d i  stiidi psicliiei 
reproduit le récit, par le colo~iel Malvolti, de l'apparition spontanée d'un 
esprit assez matérialisé pour être vu par lui, par Mn'" T... et son fils ; 
c'était dalis le vestibule de la salle ou se tenaient leurs séances ; la pièce 
était dans la pénombre, la nuit était avancée. 

On vit l'esprit s'approclier de la fenêtre, se retourner et se peiiclier sur 
un bureau placé dans l'embrasure ; puis se relevant, il se dirigea vers le 
colonel. qui lui deinanda plusieurs fois : Etes-vous Torquato Lemmone~ 
l'esprit qui nous guide ? en lui tendant la main, et lui demandant la 
sienne. Mais l'esprit paraissait hésiter a le faire ; il se tourna vers un 
guéridon, et sans qu'il ait bougé le bras, dans la table se fit entendre un 
bruit formidable, comme un violent coup de poing. 
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Le fantôme parut vouloir s'éloigner, malgré les prières du colonel, 
mais Mice T. . .  et son fils, effrayés par la violence du coup, s'étant préci- 
pités vers la porte, l'apparition s'évanouit. 

Le colonel resté dans le vestil?ule, de~nandait à l'esprit de revenir, 
Mme T. .. et son fils rentrèrent avec une lampe et tous trois virent sur la 
table une carte couverte d'écriture : elle était posée à l'endroit ou le coup 
avait été donni : les caractères étaient très fins, mais très lisibles, la 
signature était celle de Torquato Lemmone. 
. Le colonel désire taire le contenu de ce message dont les deux der- 
nières lignes étaient : (( De cet,écrit personne ne doit savoir le contenu : 
ton désir de me connaître est maintenant satisfait. 

MI"" T.. . et son fils ont signé le procès-verbal de cette relation, en 
affirmant l'autlienticité de l'apparition èt de l'écriture directe. 

Es .<'ampana del mattirno 
journal anti-spirite, est fier de l'approbation de M. Méric et des encourage- 
ments qu'il en a reçus ; M. Méric a traduit et donné dans la Revue dzi nzonde 
invisible des extraits de la Campana del Mattino et recommande ce jour- 
nal dont le courage, dit-il, égale la science philosophique et tl-iéologique. 

Ce journal croit à l'existence des esprits, inais suppose que ces esprits 
n'ont jamais été incarnés ; il prétend, les faits à la main, pouvoir confondre 
les spirites en leur prouvant que les esprits affirment eux-mêmes n'avoir 
jainais été incarnés et s'intitulent anges rebelles ou démons. 

Il prétend aussi prouver que les médiums, lors des manifestations, ne 
tombent pas en trance, inais doivent se sentir plus forts, plus énergiques, 
signe qu'au lieu d'avoir perdu du fluide vital, on leur en a donné. 

Du reste, l'auteur. G. Colacurcio, engage ses lecteurs, désireux de s'ins- 
truire sur ce sujet, à lire son ouvrage intitulé « Le Spiritisme ou le diable 
dans Ie monde P. 

Nous serions désireux d'avoir quelques séances contradictoires avec ce 
valeureux champion du catholicisme. Il est probable qu'il rabattrait pas 
mal de ses prétentions. Il devrait bien s'adresser au chevalier Chiaia, qui 
serait en inesure de lui répondre expérimentalement. 

Revue de la Presse 
LANGUE ESPAGNOLE 

de Buenos-Aires fait une vigoureuse campagne en faveur des écoles 
normales, que les jésuites du lieu appellent écoles sans Dieu. Elle dé- 
fend avec énergie la science à l'école et  IJ ~eligio~z 2 l'église. Elle publie 

1 .  une conférence de Mme Willson sur la Télépathie, avec plusieurs 
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exemples nouveaux a l'appui. Dans le N q u  4 décembre nous trouvon 
conline premier article une longue et '  éloquente réponse à un jésuite - 
vient ensuite une conférence sur l'origine du sentiment religieux, par M. 
O. Rebaudi, dans laquelle l'auteur rappelle que de tout temps et en tous 
pays ont existé les con~n~un ica t io~~s  entre le monde visible et invisible. 
Le No du I I déc3mbre continue son intéressante discussion avec 
un contradicteur qui signe-: Le plus ignorant des Jésuites. II est impos- 
sible de résumer ces articles de polémiques, pleins de verve et de bons 
sens ; il faut les lire dans leur texte. 

de Barcelone, donne sous le titre : Forces occultes et pouvoirs 
psychiques, un extrait d'un volume en préparation, dans lequel est déve- 
loppée cette pensée que tout ce que nous voyons dans 1'Uiiivers est le 
résultat de vibrations de la substance unique. Tous les êtres sont entourés 
d'une triple auréole ou zône, passionnelle, intellectuelle, spirituelle, carac- 
térisée par trois degrés de fréquence des vibrations de la substance unique 

. constitiiante. II continue la traduction de 1'Etude surles vies successives 
de G. Delanne. Le cinquième et dernier article du travail intitulé Psycho- 
pliysique résume parfaitement le rôle du périsprit, comme nous le 
comprenons et comme nous le trouvons développé dans 1'Evoluiiorz Aiziirzi- 
qtrc du rédacteur en chef de cette Revue. 

Ku Uiiioti Espirif isf rs 

de Barcelone, consacre son premier article ailx Abus de la liberté. La 
7 1 1 1 "  lettre, entre amis, combat le matérialisme au nom de la sciencc 
aussi bien qu'au nom de la morale. Dans un article intitulé Métempsy- 
cose, M. Antonio Planas s'élève contre la confusion que les ennemis di1 
spiritisme s'éfforcent d'établir entre ses croyances e t  celles des partisans 
de la métempsycose. Calon~niez, il en restera toujours quelque chose ! 

d'Alicante, publie dans son NO de décenlbre 1898. un article 
très développé, intitiilé la Escuela de los Mesias. Sous le titre : 
Spiritisme, M.  Pedro Ronlan raconte comment il a abandonné la doctrine 
matérialiste pour adopter le spiritisme. M.  Jaiine Puigdoller s'élève avec 
force contre la coutuinc de porter dzs fleurs sur les tombes ou sur les 
cercueils, au lieu de soulager les nombreuses misères quiaous entourent. 
Déjà une sen~blable campagne a été mené-, chez nous par une partie de la 
grande presse, mais elle ne parait pas avoir obtenu beaucoup de succis. 
Du reste, on peut se deiliander si ceux qui font ces dépenses par ostenta- 
tion, songeraient à les transformer en bonnes œuvres, le jour où la niode 

endrait à changer. 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE - 

Revue Scieantif ique 
Dans le no du 14 janvier, M. Richet prend à partie M. Brunetière au 

sujet de la soi-disant faillite de la science. Il prétend que la science n'a 
jamais promis de nous faire connaître nos origînes et nos fins. Que la 
science est impersonnelle et que l'on peut dire d'elle ce que de Maistre 
disait de la nature :,«Je ne connais pas cette dame. )) Certes la science n'a 
donné à personne mission de parler en son nom ; mais beaucoup de sa- 
vants, et nondes moindres, ne se sont pasfaitsfaute pour affirmer que nous 
étions simplement des agrégats matériels et que l'âme n'était qu'une 
chimère. Les noms de Buchner, de Malescl-iott, de Car1 Vogt, de Hœc- 
kel, de Robin, de Littré et de tant d'autres, sont là pour affirmer qu'on 
s'est servi abusivei-i-ient du nom de la science pour soutenir des idées pré- 
conçues. Nous ci.oyor-is que la scieiice a une mission plus haute que celle de 
classer des faits : elle a pour devoir de nous éclairer sur nos origines et 
nos fins, et c'est parce qu'elle se cabre contre les pliénomènes nouveaux : 
transinission de pensée, extériorisation de la sensibilité et dela motricité, 
dédoublen-ient de l'être humain, télépathie, manifestations spirites. etc. 
qu'elle laisse l'âme moderne dans toutes les affres du doute. Mais ce que les 
savants officiels ne veulent pas faire, nous l'exécuterons, et alors chacun 
comprendra l'énigme du monde et saura pourquoi nous sommes ici-bas. 

M. le Dr Lebon rend compte, dans le 110 du aSjai-ivier, de ses expériences 
sur !a lun~inescence invisible. Nous savions déjà, par les expériences de 
Zeilger, qu'il est possible d'obtenir des photographies en pleine nuit, 
grâce aux radiations actiniques invisibles restitués par les corps qui ont 
été exposes au soleil. M. Lebon, après avoir badigeonné des corpsavec du 
sulfure de zinc, les expose pendant quelques instants à la lumière, 
puis les transporte dans une cliainbre absoluinento obscure et après qu'ils 
ont perdu toute lumière visible, il peut encore obtenir des photographies. 
Il a vu qu'il faut 18 mois pour que la charge résiduelle lumineuse soit 
complètement dissipée. Nous connaissons cette propriété qu'ont tous les 
corps d'emmagasiner la lumière et de la restituer sous forme de radiations 
obscures, c'est pourquoi, dans nos expériences sur la radiographie de la 
main, nous avons mis une feuille d'étain à la surface de l'écran liquide. 

A lire dans le no du 4 février une importante conférence de M. Verneau 
sur la main cllez les mammifères, faite à la Société d'Antlirop~logie de 
Paris. Il dit : 6 Les adversaires du tranformisn-ie ont souvent contesté la 
vérité du vieil adage 6 N n t z ~ r a n o i t  fncit solzrr>>. ~ o r s ~ u ~ o n  leur parlait d'ani- 
maux qui pouvaient reconnaître une même origine, ils ne manquaient 
jamais d'insister sur la nécessité qu'il y aurait de découvrir' des interné- 
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diaircs. Ces intermédiaires, on les rencontre tous les jours dans la nature 
actuelle et dans les couclies géologiques anciennes. Cliaque jour, la dis- 
tance entre les ordres, entre les familles, entrelesgenres, va en diminuant 
et l'on constate des liens de parenté entre des animaux qu'on avait regar- 
dés coinnit: complètement étrangers les uns aux autres. fi 

La E C v v u e  Spirite 
contin~ie les réflexions p11iloso~)liiques de son rédacteur -en chef. Nous 
signalons une erreur, c'est celle qui veut faire de Pie IX un libéral. 
Janiais Pontife n'a été plus rétrograde, et il sufit  de ,lire les articles du 
syllabus pour être convaincu que celui qui lançait l'anathème « a qui vou- 
dra concilier le dogme avec la science moderne » n'était rien nioins qu'un 
esprit ouvert au progrès. Ce numéro contient la fin du discours de Wil- 
liam Crookes que nous avons reproduit il y a trois mois, ainsi que la 
suite du niénioire de M.  de Roclias sur les sentiments, la musique et l e '  
geste que nos lecteurs connaissent également. M .  Bosc continue la série 
de ses intéressantes études sur la doctrine ésotérique. Il traite cette fois 
de la réincarnation et il établit que cette croyance iiidoue est encore par- 
tagée de nos jours par un grand nombre de peuples sauvages les Soutals, 
les Somalis, les Zoulous. chez les Diakode Bornéo et de Sumatra ainsi que' 
chez les Powhattans mexicains. Parmi les grecs, Pythagore, Empédocle, 
Socrate et Platon croyaient au retour de l'âmeici-bas, car ils ne pouvaient 
concevoir une évolution complêtedans le court espace d'une seule vie. On 
nous annonce la veilue probable des sœurs Bangs, inédiums américains 
très développés. Les chercheurs qui voudraient expérimenter avec ces 
puissants médiums doivent adresser leur demande d'admission aux séances 
ainsi que leur cotisation, a M. le Dr Dariex, O rue de Bellay à Paris. 

La Hjiimière 
publie u11 bon article du Dr Lux sur la télépathie au point de vue scien- 
tifique. L'auteur analyse le travail de M .  Ch. Brodie Patterson paru dans 
le M i d  d'octobre dernier. Il fait ressortir que dans la plupart des cas 
cités on ne saurait faire intervenir des explications comniodes comme le 
hasard ou des coïncidences fortuites « L'univers n'est pas gouverné par 
l'aveugleliasard : la loi et l'ordre règnent en maîtres partout. Ce qui nous 
semble désordre et absence de loi, nous apparaitrait cornme un enchaînement 
régulier d'évênenients, si nous étions assez clairvoyants. )) Ceci nous 
paraît tout a fait évident puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. L'enchevê- 
trement des causes et des effets peut parfois être très considérable, niais 
fa science a prbcisénient pour devoir de nous faire coiiiiaitre ces pliéno- 
inènes successifs, et il n'est pas douteux qu'elle y parviendra un jour. 
Daris tout cas de télépathie, il y a action de pensée n' peizsée, suivant I'expres- 
sion du Dr Gyel, ou, si l'on préfère, transmission de pensée, c'est-à-dire 
t?ansl~zissiorz de viOrations d'un cerveau a un autre cerveau. C'est la théorie " 

déjà exposée par le Dr Ochorowicz, par M. Houston et dernièrement 
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encore par .William Crookes dans son discours au Congrès Britannique 
pour l'avancement des sciences. C'est probablement l'éther qui sert de 
transmetteur pour ces vibrations spéciales qui lie se défractent pas et qui 
traversent les corps opaques. Nous avons déjà indiqué ici les analogies 
qui existent entre ce mode de l'énergie et celui que les ondes Hertziennes _ nous ont fait connaître. 

A lire aussi la suite de l'étude de Car1 du Prel sur la lévitation. Voici la 
conclusion du savant allemand : (( Le corps humain renferme de lrélectri- 
cité et de l'od et comme ce sont là des forces polarisées, elle peuvent servir 
à une double fin, par la r~ ip ture  de l'état neutre, a une attraction et a une 
répulsion. Les queues des comètes ; l'attraction dans les ajrnants et dans 
le magnétisme animal ; les n~ouvetnents de table ; I'inocuite que présentent 
les projectiles lancés par des mains invisibles ; l'épreuve de l'eau des sor- 
ciers ; la balance des sorciers ; les acrobaties des somnambules et des 
possédés ; l'apport spirite. ; la lévitation des fakirs ; l'ascension extatique 
des saints et des médiums constituent autant de modèles naturels qui 
prouvent qu'il exisfe des influences capables de produire dans les corps 
des courants moléculaires, au point de produire la lévitation. 9 

M .  Baudelot, sous le titre : Ascension, montre .que le but del'incarnation 
ici-bas est de purifier l'âme. « La terre est pour les humains un labora- 
toire dans lequel s'opère la tranforniation des êtres par un travail d'épura- 
tion et de subliniation. Ainsi le minerai dans les hauts-fournaux subit la 
fonte et la refonte ; la matière ainsi s'épure après chaque épreuve nouvelle, 
se fortifie sur l'enclume, sous les coups de marteau, elle est sans cesse refon- 
due jusqu'a ce qu'elle soit dépouillée des scories qui nuisaient à sa pureté, 
à son liomogénéité, à sa parfaite intégralité. » Le coinmandant Tégrad 
publie une étude intéressante sur ses pliotograpliies de radiations psy- 
ciiiques ; il reproduit les radiograpliies des deux bouteilles et de l'aigle que 
nos lecteurs connaissent pour avoir paru dans cette .revue. A lire aussi le 

- commenceinent d'une étude très intéressante de M. Albin Valabrègue sur 
l'éducation sociale. 

L e  Joiirnal c l u  RPagiiéf isme 
donne une bibliographie du Dr Diirand (de Gros) un des précurseurs du 
inouveinent hypnotique actuel. L'histoire des luttes soutenues par cet 
éminent investigateur montre combien les corps savants sont réfractaires 
a toute vérité nouvelle. Bien que nous n'admettions pas la doctrine 
du $oZyqoisitre, c'est-à-dire celle qui ne voit dans le ~ n o i  qu'une collec- 
tion d'âmes secondaires, nous rendons justice à l'élévation de la pensée 
de ce vaillant luttelir et ndus saluons avec respect cette grande figure 
incomprise, pour laquelle le jour de la justice se lève si tard. , 

M. Alban Dubet rend compte des différences qui séparent les différentes 
écoles : Suggestionnistes, Braidistes et Magnétistes, et montre que 
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chacun ne fait que mettre en œuvre des agents qui semblent 
dissemblables, mais qui ne présentent pas au fond de différences absolues. 
Quœstor Vi te  publie une éfude sur l'extériorisation et l'extase, qui aurait ' 

besoin d'être discutée. Il fait une distinction entre l'esprit et l'âme, le pre- 
mier étant électrique (?) propulsif et moteur, la seconde, magnétique, 
négative et passive. De la réaction du premier sur la seconde résulterait 

,, 

le processus de la pensée. Tout cela aurait besoin d'ètre appuyé de preuves 
nombreuses pour être autre chose qu'une simple hypothèse. 

Les AiuiiaPes c l e w  Scienoea psychiques 
publient une longueétude du Dr Hahn sur l'él'ectroïde ou fluideuniversel, 
découvert par l'ingénieur Richnowski, dont nous avons ici même entrete- 
nu plusieurs fois ilos lecteurs. Nous souliaitons que l'inventeur sorte de 
son mutisme au sujet du moyeir de production de ce fluide, car dansl'im- 
possibilité ou nous sommes de contrôler ses affirmations, nous devons 
jusqu'à nouvel ordre rester dans l'expectative. Nous signalons un curieux 
article traduit du Bol-derland, sur les prodiges qu'accomplirait un profes- 
seur de magie indoue, M.  Jhingan. Il aurait la faculté de s'enlever au-dessus 
du sol et de rester suspendii dans l'air sans aucun support, raidissant son 
corps de façon qu'uil lourd marteau ne peut le blesser, ni briser son 
crâne. 11 pourrait aussi faire tenir en l'air un bâton sans aucun support, 
lui et le bâton perd,ent leur ombre ; c'est-à-dire qu'en plein jour nulle 
ombre n'est projetée devant par le soleil, ni la nuit devant une lampe Un 
M. 'Jacob, de Siil~la, est encore plus fort. Il fait apparaître tout à coup dans 
un lieu fernié une nuée de papillons si dense, qu'on ne peut plus voir 
à travers ce nuage les murs ni le plafond ; puis, sur un mot, tous ces 
papillons disparaissent instantanément. M. Jacob peut faire encore bien 
d'autres prodiges que l'on s'étonne de voir gravement reproduits dans 
les Annales, lesquelles se montrent si difficiles pour d'autres faits infini-. 
ment mieux constatés. 

Nous reproduirons prochainement le récit d'une expérience de Quœstor 
V i t e  avec les sœurs Bangs. 

L'abondance des matières nous oblige à remettre au prochain numéro 
la suite des articles si intéressants : CROQUIS PSYCHIQUES et LA FAILLITE 

DES RELIGIONS. Pour la même raison nous ne pouvons faire les comptes- 
rendus de la T~eibz~ne psychiqzre ; de la Pa ix  Universelle ; de 1'Echo du 
Merveillezlx ; de Z'Hzli~zanité Intégrale; de la Vie d'Outre-Tonzbe ; du 
Messager ; du jot~r,~zal de Charleroi ; de l'lnitiatioiz ; du Voile d'Isis ; de 

Le Gérant : J. DIDELOT. 
, 
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Préparons le congrès ! 
Wotre siecle va bientôt finir et l'année des Congrès s'approche. 

Le cinquantenaire du spiritisme a été fêté un peu partout et, par- 
tout aussi, les adeptes ont vu en lui comme un prélude aux grandes 
assises du spiritualisme moderne. 

A mon retour de la tournée de confkrences que j'entreprends 
annuellement pour la propagation de nos croyances, tournée qui, 
cette fois, s'est beaucoup &tendue, je puis, sous l'influence des 
impressions recueillies, affirmer le progrès des idées spirites dans , 

tous les milieux où j'ai été requ. 
Le desir de fusion, le besoin de travaux intelligemment dirigés 

et bien suivis, qui se fait sentir et que j'ai pu observer, a fait 
ressortir d'une manière plus précise à mes yeux les heureux résul- 
tats que nous pouvons attendre de la réunion des représentants de 
ces régions au Congres de 1900. 

' En Belgique, en Hollande, on est dkcidé envoyer à Paris des 
déléguks nombreux. Ces pays y seront représentés en 1900 beau- 
coup plus largement qu'ils ne l'étaient en 1889. Dans le Midi de la 
France,. j'ai rencontré les mêmes dispositions. La fédération du 
Sud-Est nous déléguera son président et plusieurs chefs de groupe. 
Dans tous ces milieux, des questions m'ont été poskes au sujet du 
Congrès, de l'ordre de ses travaux, du caractère qu'il doit revêtir. 
T'ai rkpondu que le comité de propagande s'en préoccupait, qu'un 
questionnaire serait prochainement adressé à tous les groupes et 
que chacun pourrait exposer ses vues loisir. 

L'heure est donc venue d'entrer en action et de poser les bases 
de cette grande assemblee internationale à laquelle il importe de 
donner un vif éclat. Le succks. du Congrès de I 889 est présent à 
toutes les mernoires. Il faut que celui de 1900 ne lui soit pas infé- 
rieur. La inarche ascendante du spiritisme, les témoignages scien- 
tifiques qui s'élèvent en sa faveur, les adhésions nombreuses qui 
lui viennent de toutes parts, l'attitude favorable de la grande 
presse, tout nous fait un devoir de travailler i réunir dès mainte- 
nant les éléments d'une- manifestation imposante. 

33 
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Nos Congrès sont autant de jalons qui niarquent les grandes 
ktapes de l'idke spirite en marche. Il faut que chacun d'eux fasse 
ressortir un progrés sensible sur le prkckdent. 

Cela sera d'autant plus facile que la trouke se fait plus large dans 
l'opinion, que les phknomènes d'outre-tombe et leurs conskquences 
morales s'imposent de plus en plus A l'attention de tous ceux qui * 

pensent et  cherchent. 
Mais les bases d'une œuvre aussi importante ne peuvent s'ktablir 

en quelques jours. Tout  le succès dépend de l'organisation, et pour 
que celle-ci soit parfaite, il faut s'en occuper de bonne heure, cons- 
tituer un coiliitii spécial, rkdiger un inanifeste, lancer des appels à 
toutes les associations spirites du monde, en un mot grouper 
toutes les bonnes volontks, tous les dévoueiiients, rechercher toutes 
les chances de rkussite, faire en sorte qu'aucun retard ne puisse 
entraver le succès de cette grande rkunion. 

Nous devons profiter des avantages de l'heure prksente et redou- 
. bler d'efforts pour assurer le triomphe d'une cause qui sort enfin 

de l'ombre et s'affirme de jour en jour avec plus de puissance. 
Le Congres rkunira-t-il, comme en 1889, toutes les kcoles spiri- 

tualistes ou bien sera-t-il exclusivement spirite ? Question premiére 
qui se posera et que nous aurons ;i rksoudre. Personnellement, je 
crois qu'il est possible de trouver une combinaison qui, en rkunis- 
sant toutes les kcoles dans l'exkcution d'un programme &tendu, 
laisse à chacune d'elles une indkpendance suffisante pour kviter 
toute confusion et assurer la dignitk de ses travaux. 

Il appartient au comité de propagande, ou au comitk d'organisa- 
tion du Congres qui sera nommk par lui, de rechercher cette cornA 
binaison. 11 conviendra surtout de s'inspirer des vues des groupes et 
sociétis de province. De la, l'utilitk du questionnaire annoncé. Mais 
je crois pouvoir dire qu'un grand dksir de conciliation se degagera 
de cette enquête. Dans tous les centres que j'ai~i~sités, j'ai pu cons- 
tater un esprit de concorde et d'apaisement, une tendance à rkunir 
en faisceau toutes les forces spiritualistes indépendantes dans la 
lutte engagée contre le inat6rialisme. 

Certes, on  n'a pas entierelnent oublié les dissentiments fâcheux 
et les vives polkmiques qui se sont produits à la suite du Congres 
de I 889, mais ce sont là choses dejà kloign&es et qu'il convient de 
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laisser de côtk. Nous devons savoir pardonner les injures et tendre 
la main i ceux qui nous dkcochaient alors leurs traits les plus 
ackrés. Nous le devons, B la seule condition qu'ils consentent à t h -  
vailler avec nous, sans arrikre-penske, A. la diffusion de la vkritk. 

Ne perdons pas de vue que le public nous observe et que nos . 
discordes nous affaibliraient B ses yeux. Notre influence sera 
d'autant plus grande au dehors que nous serons plus unis dans 
l'action. Tout en laissant à chaque kcole le bknkfice de ses travaux, 
ainsi que la complkte indépendance de ses recherches, je crois 
q~i'une organisation permettant l'kchange des rksultats acquis et la 
convergence des aspirations vers un but commun, donnerait aux 
dklibkrations du Congres plus de relief et plus d'ampleur. 

L'idie spirite se rksume en une conception philosophique dont 
notre maître Allan Kardec a dkveloppk toutes les faces, dkmontrk 
toutes les conskquences en des œuvres pleines de clartk et de pro- 
fondeur et dont nos travaux devront toujours s'inspirer. Mais en 
ouvrant nos portes sans restriction à toutes les écoles spiritualistes, 
l'idée de progres vient se joindre i une pensée fraternelle. Nous 
donnons ainsi l'exemple d'un vkritable esprit de tolkrance uni à un 
'ardent dkslr de travailler en commun B l'avancement social et nous 
affirmons la libertk de tous dans ses diffkrents rapports avec la loi 
du progrés. LÈON DENIS. 

Nos adversaires 
Le spiritisme, par ses methodes positives, rigoureuses, dkmontre 

la fausset6 des spkculations pliilosophiques ou religieuses qui ont 
trait à la nature de l'âme et B ses destinkes. Par l'expérience, les 
spirites ont etabli que l'âme n'est pas une fonction du systkme 
nerveux, une rksultante de l'activité ckrkbrale, puisque l'on peut 
Lire sortir l'âme de l'organisme vivant et la voir dans l'espace avec 
une forme corporelle, en même temps qu'elle tkmoigne de l'intk- 
gritk de toutes ses facultks : sensibilite, intelligence, volontk. Il 
suffit de lire attentivement le livre de M. de Rochas : l'Extériorisa- 
tion de la motricité, pour être convaincu de la possibilité du dédouble- 
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ment de'l'être humain affirmée depuis longtemps'par Allan ~ a r d é c .  
Aprks lecture des rapports signés par MM. Lombroso, Shiapparelli, ' 

Finzi, Broffério, Car1 du Prel, Siemiradzki, Wagner, Richet, Ocho- 
rowicz, Lodge, Myers, Sidgwick, de Rochas, de Grammont, de 
Watteville, Dariex, Guillaume de Fontenay, Flammarion, etc., il faiit 
un certain -aplomb pour kcrire que les spirites ont recours au merveil- 
leux ou au surnaturel pour expliquer les phénomknes qu'ils constatent. 

C'est ce qu'a fait un certain M. Abbin, dans une conférence 
publique, le 8 décembre dernier, 2 Chiteauroux. Une analyse 
succinte des arguments de ce conférencier montrera la bonne foi 
avec laquelle on parle de nos doctrines, lorsque personne n'est la 
pour réfuter l'orateur. Il y a d'abord l'erreur classique, qui consiste 
à prktendre que les spirites admettent la métempsycose. Mi Aubin 
ne manque pas de la rééditer. O r  s'il est une thkorie opposée à celle 
q u e  nous préconisons, c'est bien celle-là. Nous q ~ i i  n'admettons pas 
de chute originelle, comment pourrions-nous enseigner une rétro- 
gradation de I'ime dans une forme inférieure ? Evidemment i l  y a . . 

là une.siiiguli&re méconnaissance de nos doctrines qui est due ou à 
une ignorance impardonnable de la part d'un critique, ou à iine 
volonté prkmkditée de dénigrer, qui n'est guére à l'honneur du 
confkrencier. La partialité de l'orateur est évidente, car sa passion 
l'entraîne i des affirmations dans le genre de celle-ci : 

« Les mkdiums sont d'ailleurs toujours des individus tarés, des 
nerveux, des hystkriques, ayant une hérkditk ficheuse. Et ces 
êtres que la superstition considkre comme des êtres privilégiks, elus 
par les esprits, sont des détraqués que la folie attend au bout de la 
carriére. )) 

Autant de mots, autant d'inepties, pour ne pas dire d e  
calomnies. Nous defions M. Aubin de citer les exemples qui lui 
permettent d'affirmer avec autant d'énergie ces a tares » qu'il 
annonce se rencontrer toujours chez les médiums. Quant à dire que 
les spirites croient les médiums des êtres privilkgiés, c'est encore une 
inexactitude flagrante que la lecture du Livre des médiunü d7Allan 
Kardec suffit à réfuter (I). Nous ne serons donc pas surpris de voir 
M. Aubin contester les experiences des savants les plus autorises et, 

(1) Allan Kardec, Le lzvre des Médiums, page 283 et suiv. 
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avec une audace remarquable, induire le public en erreur. Voici, 
d'aprks le compte-rendu de La Charente, l'avis du conférencier sur , 
les matérialisations : 

Il croit que, dans le plus grand nombre de cas, un assistant, 
, médium lui-même, trompe les autres, grâce à l'obscurité : trompe- 

rie inconsciente, d'ailleurs, car il en est dupe le premier. Crookes a 
dîl être victime d'une hallucination quand il a vu Katie King; le 
médium Mlle Cook jouait le rôle de l'esprit, comme la Lucie de 
M. Janet jouait le rôle d'Adrieilne. Il faut remarquer d'ailleurs que 
jamais Crookes n'a pu photographier, dans la inême kpreuve, Mlle 

Cook et Katie King : la raison, c'est qu'il n'y avait là qu'une seule 
I 

et même personne. )) 

En regard des hypothkses fantaisistes de M. Aubin, il suffit de 
mettre le récit que William Crookes a fait de ses exphiences, pour 
que le public fasse bonne justice des allkgations foncikrement 
erronkes du conférencier : 

(( Durant ces six derniers mois, Mlle Cook a fait chez moi de 
nombreuses visites et y est restée quelquefois une semaine entikre. 
Elle n'apportait avec elle qu'un petit sac de nuit, ne fermant pas 3 
clef; pendant le jour elle était' constamment en compagnie de 
Mme Crookes, de inoi-même, ou de quelque autre membre de ma 
famille, et ne dormant pas seule, il y a eu manque absolu d'occa- 
sions de rien préparer, inême d'un caractkre moins achevé, qui fût 
apte ii jouer le rôle de Katie King. J'ai préparé et disposé moi-même 
ma bibliothkque, ainsi que le cabinet noir, et d'habitude, aprks que 
Mlle Cook avait dîné et causé avec nous, elle se dirigeait droit au 
cabinet, et ii sa demande, je ferinais à clef la seconde porte,-gardant 
la clef sur moi pendant toute la séance : alors on baissait le gaz et 
on laissait Mlle Cook dans l'obscurité (1). 

Pendant les séances photographiques, Katie enveloppait la tête 
de son ~nkdium avec un cll;le, pour empêcher que la lumière ne 
tombât sur son visage. Fréquemment j'ai soulevé un côté du 

. rideau lorsque Katie était debout tout aiiprks, les sept ou huit person- 
nes qui étaient dans le laboratoire pouvaient voir en même temps Mlle 

(1) William Crookes. Recherches sur lesphénonzènes dzc spiritudisme. Mé- 
diumnité de Florence Cook. Voir pages 1 5  et 20. 
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Cook et Katie sous LE PLEIN ÉCLAT DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE (1). 
1 

Nous ne pouvions pas, alors, voir le visage du niédium B cause du 
chile, mais nous apercevions ses mains et ses pieds ; nous le voyions se 
remuer péniblement sous l'infiuence de cette lumière intense et par moments 
NOUS ENTENDIONS SES PLAINTES. 

« J'ai une épreuve de Katie et de soli médium PHOTOGRAPHI~S 

ENSEMBLE ; mais Katie est placée devant la tête de Ml1. Cook. )) 
/ 

Plus loin l'illustye savant résunie ainsi sa certitude définitive : 
« Quant  à imaginer qu'une innocente écolière de quinze ans ait 

été capable de concevoir et de mener pendant trois ans, avec un 
' plein succks, une aussi gigantesque imposture que celle-ci, et que 

pendant ce temps elle se soit so~iinise à toutes les conditions qu'on 
a exigées d'elle, qu'elle ait supporté les recherches les plus minu- 
tieuses, qu'elle ait voulu être inspectée n'importe quel moment, 
soit avant, soit aprks les séances ; qu'elle ait obtenu encore plus de 
succks dans ma propre niaison que chez ses parents, sachant qu'elle 
y venait expressévtetlt pour se soumettre de rigoureux essais scientifques, 
- Quant à imaginer, dis-je, que la Katie King des trois dernières 
annees est une imposture, cela fait plus de violence i la raison et 
au bon sens que de croire qu'elle est ce qu'elle affiriiie elle- 
même. )) 

Nous pensons, qu'entre un Monsieur quelconque qui n'a pas 
assisté à ces recherches et le savant qui tient la tête du inouveiiient 
scientifique de l'Angleterre, l'hésitation n'est pas possible, nous 
croyons Crookes. 

M. Aubin dit « que jamais Crookes n'a pu photographier Mlle 

Cook et Katie sur la même plaque n. Crookes affirme le contraire ; 
M. Aiibin est pris encore en flagrant délit ' d'inexactitude, pou1 
rester poli. Ceci nous donne la mesure de sa bonne foi et montre 
que faute d'arguments, nos adversairek en arrivent à travestir la 
vérité. Mais, et c'est dommage, notre critique n'a pas par16 des 
recherches faites par les autres savants, sans quoi il eût sans doute 
employé les mêmes procédés vis-à-vis d'Aksakof, puisque celui-ci 

(1) Voir les rapports de Mme Florence Marryat, Sargent Cox, M. Har- 
rison, Dawson Rogers, etc., qui affirment avoir vu en même temps le 
médium et l'apparition matérialisée. (Le S$irztisme devant la science, 
pages 3 1 5  et ~ I G ) .  
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affirme avoir photographié simultanément un Esprit et le médium 
Eglinton. Il aurait aussi accusé d'halluciiiation Zollner qui a obtenu 
des empreintes sur du papier enduit de noir de fumée et renfermé 
entre deux ardoises. Il aurait également rkcusé Boutlerow qui  a 
publié des clichés où l'on voit Mme d'Espérance éveillée, en face d'un 
esprit matérialisé. Avouons que cette méthode est profondément 
ridicule et ne mérite pas de iious arrêter davantage. 

* * * 
Une autre catégorie d'adversaires nous attaque sur un  terrain 

différent. Nous savons qu'en Amérique le clergé protestant, effrayé 
des progrès rapides du Spiritisme, prêche une croisade contre nos 
idées. Ce niouvernent semble se propager en Europe,car nous avons 
regu de M. Gobe1 une petite feuille intitulée : Le Refuge, dans laquelle le 
pasteurRichard « a le douloureux devoir de prévenir ceux qui pour- 
raient se laisser gagner par l'exemple des spirites et les supplier de re- 
venir au pur évangile de Jésus-Christ et des apôtres a .  A vrai dire, 
M. Richard ne semble pas trés au courant de notre philosophie, car il 

, .  tcrit : « O n  sait (?) que cette doctrine a été forinulée pour la pre- 
mière fois avec précision, en Amérique, en 1848, par Allan 
Kardec ! )) 

Nous sommes heureux d'apprendre que le Spiritisiiie fait chaque 
jour de nouvelles recrues en Hollande, comme le constate mélanco- 
liquement le pasteur en question : 

« Cette doctrine fleurit en ce moment en Hollande où elle * 

compte de très iiombreux adeptes dans toutes les classes de la 
société : officiers supérieurs de l'armke, magistrats, professeurs, 
instituteurs, etc. Actuellement, un pasteur, en activité de service, 
parcourt la Hollande prêchant partout le Spiritisine avec d'autant 
plus de succes que son caracti-re de pasteur lui donne plus d'auto- 
rité. )) Eh mais ! il parait que c'est la classe lettrée de la nation qui 
vient au Spiritisme et il faut en conclure que de vulgaires supers- 
titions n'aurient pas ainsi le pouvoir de s'imposer à leur attention. 
C'est bien ce qui desole le clergé, qui voit peu A. peu son pouvoir 
lui échapper et qui préférerait qu'il y eût davantage d'incrédules, 
pourvu que son autorité n'en souffrit pas ; c'est ce qu'avoue ingé- 
nuement M. Richard : « Unde nos collègues hollandais nous disait, 
i l  y a quelques jours, qu'il se consolait un peu des progrès du Spi- 
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ritisme, en coiisidérant que beaucoup d'âmes échappent par l i  à 
l'erreur funeste du matérialisme. Mais il y a lieu de se .demander si 
l'un n'est pas aussi funeste que l'autre a .  

Vraiment, M. le pasteur, croyez-vous qu'entre une doctrine qui 
prêche l'anéantissement de l'homme au moment de la mort et qui, 
par conséquent, l'incite i bien jouiï de lavie sous toutes ses formes, 
et le Spiritisme qui dkmontre l'immortalité, la responsabilité des 
actes, la nk'cessitk de l a  pratique de l'amour du prochain, il y ait 
une comparaison quelconque i faire ? 

De quel droit appelez-vous ces enseignements d'ainour et de cha- 
rité une erreur funeste a ? Est-ce que vous ne devezpas faire tous s 

vos efforts pour arracher l'liomine i la satisfaction de ses instincts 
kgoïstes, en lui montrant une morale plus haute qui résultera de sa 
dignité d'être immortel ? Et si nous pouvons .toucli-r ces cœurs 
fermés par la claire évidence du phénomkne scientifique, votre 
devoir n'est-il pas de nous aider de toutes vos forces ? Mais vous 
craignez ces lumières nouvelles qui ont pour but d'affranchir l'liu- 
manité des superstitions cultuelles, c'est pourquoi vous attribuez au 
démon les manifestations des Esprits. 

En vérite, jamais accusation ne fut plus absurde que celle-là, 
puisque l'ange du mal irait contre ses propres intérêts en nous 
enseignant le pardon des injures et la rkpression de nos sens. 
Le Christ-aussi, jadis, fut accusé par les princes des prêtres de faire 
des miracles au nom de Satan ; mais il répondit qu'on reconnais- 
sait l'arbre i ses fruits, et, à son exemple, nous demandons qu'on 
nous juge sur nos actes. Comment croire que nous ne sommes pas 
en relation avec l'&me de ceux que nous avons connus sur la terre, 
quand ils nous donnent toutes les preuves physiques et iiitellec- 
tuelles qui affirment leur individualite ? Vous enseignez l'existence 
de Satan, c'est-&-dire celle d'un être monstrueux dont le pouvoir serait 
illimité pour nous entrainer vers l'abîme et pour l'éternitk, et vous 
voulez que nous croyions i cette invention qui dérive du Mazdéisme, 
et qui serait la plus sanglante injure i la justice de Dieu ? 

Non, non, nous repoussons bien loin cette conception insensée, 
et nous nions résolûment l'existence du Diable que réprouve la 
raison et  qui n'a jamais été démontrée par l'expérience. L'Eglise a 
fondé le dogme de la divinité de Jésus sur les miracles qu'il acconi-, 
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plit, mais nous reproduisons aujourd'hui les mêmes prodiges : 
guérisons des paralytiques, apparition matérialisée aprks la mort, 
discours en langues étrangères, transfiguration, etc. Or, si Son 

' attribue ces faits à l'intervention du démon, il devient évident que 
les faits de ce genre n'ont point un caractère exclusivement divin ; 
s'il peut faire des choses aussi étonnantes, comment pourrons- 
nous distinguer les bons iniracles des mauvais, et savoir ce qui 
vient de Dieu ou du diable ? La vérité est que ces phéiioin&nes 
attribués par l'ignorance des anciens à une intervention surnatu- 
relle, sont dus à des facultes de l'âme que l'on ne connaissait pas 
encore, et que.1'6tude nous a aujourd'hui révélées. 

Il résulte des observations et des expkriences faites depuis un 
demi-siècle, par les spirites et les savants, que l'âme humaine a une 
existence indépendante du corps physique. Pendant la vie, cette 
âme est associée à une certaine substantialité qui reproduit la forme 
corporelle, laquelle devient visible lorsque l'âme sort du corps. 
Sans faire appel même aux travaux des spirites sur ce point, les 
expériences faites avec Eusapia montrent que l'$me s'extériorise 
physiquement, puisqu'on conserve des enipreiiltes. de ses doigts 
fluidiques sur du noir de fumée, lesquelles sont identiques à 
celles laissées par la main matérielle. Il est des preuves qu'on 
ne peut simuler, et celle qu'on obtient par le dessin des papil- 

I les des doigts est inimitable. Non seulement on a obtenu la 
reproduction du double fluidique des mains du médium, mais aussi 
celle du visage (1). D'ailleurs, les cas empruntés aux llallucinations 
télépathiques, joints aux photographies de doubles de vivants, ne 
laissent pas l'ombre d'un doute sur l'authenticité du phknomkne. 

Nous constatons, longtemps aprks la mort, la conservation de ce 
dorible attestée par des centaines de tén~oignages et par la photogra- 
phie, comme le raconte Alfred Russel Wallace q u i  a obtenu le 
portrait de sa mkre ; le Dr Tliompson fournit le même témoignage, 
bien que sa mkre fût morte en lui donnant le jour, 44 années aupa- 
ravant, etc. Les esprits matérialisCs, photographiés et m 0 ~ 1 6 ~  dans 
la paraffine, affirment également la conservation du périsprit en 
même temps que celle de l'intelligence. 

Donc, si pendant la vie ces phénomknes (apparitions" et matéria- -- - 
(1) Guillaume de Fontenay. - A propos d'Eusapia Paladino, Fages 105 

et suiv. 
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lisations), sont produits par l'ame liumaine, de quel droit vien- 
drez-vous nous dire que ce n'est lias l'&me qui les produit apr& la 
mort ? Il faut autre cliose que des affinnations pour détruire le for- 
midable ensemble de preuves que nous possédons. C'est un bloc 
solide que rien ne saurait entanier, et tous ces docuiiieiits fornient 

- les assises de la science religieuse de demain. Il vous faudra, 
prêtres et pasteurs, réformer vos enseignements pour les hausser 
jusqu'a la conception nouvelle d'une loi d'amour émanant de notre 
père céleste. Au lieu d'être en punition ici-bas, et cliâtiés éternelle- 
ment pour des infractions aux règles que vous avez imaginées, nous 
sommes certains que nous progressons sans cesse, et c'est la raison / 
d'être de notre existence que d'avoir devant nous~toujours plus de 1 

bonheur, mesure que nous nous élevons dans la hiérarchie des \ 

êtres. 
Les antiques erreurs et les superstitioiis du passé s'écroulent sous 

l'irrésistible poussée de la science. Elle a porté son flambeau dans 
vos dogmes, et h sa luniikre s'évaiiouissent les fantômes créés par 
vous ; ln suprême intelligence nous apparaît dans la splendeur de . 

son amour et de sa justice. Plus de graces, plus de privilèges, une 
égale sollicitude s'étend sur tous les enfants de Dieu, et il se révéle 
plus grandiose et plus iniséricordieux que sous les iiiisérables ori- 
peaux dont on l'avait revêtu. Ce sont les grandes voix de l'espace 
qui nous annoncent la venue de l'kre nouvelle, et leur éloqueii~e 
persuasive, leur science et leur sagesse ont plus d'empire sur nous 
que'nos anathèmes intéressés. En vain vous pousserez des claiiieurs 
désespérées, le progrès vous entraîne dans sa marche majestueuse 
et irrksistible ; vos !faibles voix se perdront dans le chœur formi- 
dable des peuples délivrés, élevant vers -le ciel leurs actions de 
grâces pour célébrer l'heure de la délivrance intellectuelle, l'heure 
de la rénovation inorale de l'liuinanité. 

GABRIEL DELANNE. 
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Phénomènes ~svchiaues  
PAR 

CH. BROQUET et LE Dr DUSART 
étudiant en médecine. ancien interne des hôpitaux de Paris. - 

(SUITE) , 

Une seance d'apports des plus remarquables tut la suivante : , 

Ch. B... se trouvait à D.. . chez Maria, qui, fatiguée, s'était eten- 
due tout habillée sur u n  lit de camp. Une lampe etait placée sur 
une table, autour de laquelle se tenaient M. G. V.. ., pkre du 
medium, Mlle J. H... et Cli. B.. . les deux derniers lisaient. 
Tou t  coup Mlle J. H.. . fait remarquer que Maria semble en etat 
de trance. O n  regarde ; on la voit lever le bras verticalement,, la 
main ouverte, et une ra~ette, grand instrument de jardinage, 
depose ; Ch. B. .. la prend et la inet auprks du lit. A peine a-t-il 
termine, qu'on voit se placer également dans la main toujours 
ouverte, un roldeau de papier peint. Celui-ci est suivi de toute une 
serie de vêtements, de feuilles de papier, un morceau de bois de un 
mètre de longuew, etc. O n  avait à peine le temps d'en enlever un, 
qu'un autre se prksentait. Les apports furent attribués aux esprits 
Aline B.. . dont il a déjà été parle à propos de fleurs, et Nelly; sa 
s a u r .  

Il arrivait souvent que l'on n'obtenait aucun phénoméne physi- 
que pendant les seances. Celles-ci se terininaient à peine, que les 
faits les plus curieux se produisaient, parfois dans la salle de l'esta- 
minet, en présence des personnes les plus diverses, souvent 
tout-à-fait étrangeres à toute notion de spiritisme et qui en res- 
taient kpouvantees. On peut dire même que c'est surtout hors 
séance et au moment où on s'y attendait le moins que survenaient 
les incidents les plus frappants. 

Un soir, pendant une dance, M. H.. . , qui y assistait, consta- 
tait avec humeur et'beaucoup de scepticisme que la médiumnité de 
Maria n'était nullement ce que l'on avait dit. O n  se retire dans une 
chambre h coucher, kclairke alors par deux lampes et, au moment 
OU on se dispose à se separer pour la nuit, 14 apports se produi- 
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/ 
sent en molns de cinq minutes. C'étaient surtout de ces billes en 
bois, appelées Choleties dans le Nord et la Picardie, qui tombaient 
avec bruit sur tous les points du parquet. M. V... sur lequel plu- 

. sieurs étaient tombées, voulut en ramasser. Dks qu'il approchait la 
main de l'une d'elles, elle disparaissait pour se molntrer un peu 
plus loin. Ce fut une chasse coinique. 

Un jour, en l'absence de Ch. B..., ~ l i n e  &rit par la main de - 

Maria une conlmunication, au  haut de laquelle étaient inscrits les 
mots : rt Secret pour Charles ! )) La commuilication terminée, 
Aline dit à Maria, agissant cornine. n ~ é d i u n ~  auditif, de la plier 
et  de la poser sur la table, ajoutant qu'elle allait la illettre dans une 
poche des vêtements de Ch. B.. . La feuille est pliée, posée sur la 
table, sous une autre feuille de papier. Quelques instants aprks, la 
lettre avait disparu. Ch. B... arrive un peu plus tard et Maria lui - 
raconte ce qui s'est passé. Ch. B.. . retourne toutes ses poches et , 

ne trouve rien. Il commençait à croire à une mystification, lorsque: 
l'idee lui vint de visiter des vêtements qu'il avait laisses chez le, 
rnkdiuiii, et il y trouve la commui~ication. 

Fréquen~ment des fkuilies de papier disparaissaient de la table. 
O n  les voyait s'élever e-n ondulant jusqii'au plafond et s'évanoiiir. 
Le même fait se produisait surtout pour le paquet de tabac dans. 
lequel Ch. B.. . se disposait B puiser. 

Voici u i ~  fait plus complexe : 
Le diner venait de finir ; Clément s'incarne en Maria, demande 

une feuille de papier, la fait couper ?t une certaine dimension et 
d e m ~ n d e  à Ch. B.. . d'y faire une remarque quelconque. Le nom 
Marguerite est ecrit dans un  des coins et surmonté de trois points 
en triangle ,*, « Bien, dit Clément, mets-la sur la table et je l 'enlb 
verai. )) O n  propose à Clément, qui accepte, de coinpliquer un peu 
l'épreuve. La feuille de papier est donc pliée en quatre, enfermke 
dans une enveloppe fermée à la gomme et plac4e nu milieu de la 
table. Afin que Clément puisse ouvrir l'enveloppe et n'enlever que . 
la feuille, un canif est posé sur celle-ci, avec la grande lame 
ouverte. Ch. B. .. demande B Clkment de ne prendre que la feuille 
et de laisser l'enveloppe et le canif. Il était deux heures de l'aprks- . 
midi. Le reste de la journée s'kcoule sans que rien se produise. Le 
lendemain matin, à 7 heures, les choses sont encore dans le mêine, 
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+ Ctat. A huit heures, toute la famille et Ch. B.. . se trouvant réunle 
dans cette pikce et chacun se tenant à plusieurs mktres au moins de 
fa table, on voit le canif se lever tout seul dans l'espace ; l'enve- 
loppe en fait autant. La lame du canif s'introduit dans l'enveloppe, 
l'ouvre e t  disparaît, tandis que l'enveloppe retombe vide sur la 
table, où elle reprend doucement sa place primitive. Ch. B. .. s'en 
empare et tandis qu'il l'entrouvre pour constater l'absence de la 
feuille, un choc se produit, qui la fait retomber sur la table. O n  la 
relkve et on y trouve le canif, refermé, qui en retombant dans 
l'enveloppe l'avait fait glisser des mains de Ch. B. .. 

O n  commenta beaucoup ce fait singulier et on en causait encore, 
le soir, lorque reunis autour de la table, on prenait le cafk avec 
quelques amis. A ce moment, Clement s'incarne en Maria et 

8 

demande une tasse de cafk. O n  la lui sert, inais il n'y touche pas et 
dit : « Regardez bien ; je vais enlever un morceau de sucre. i Il 
quitte le corps de Maria, qui reprend sa personnalite normale et 
peu d'instants aprks, le morceau de sucre, placé au sommet de la 
pile dans le sucrier, disparaît aux yeux des assistants, qui, rendus 
attentifs par cette annonce, n'avaient pas cesse d'observer. 

Le lendemain soir on tenait une skance. Aprks quelques instants, 
Clement se prksente et dit k Ch. B... « Veux-tu du sucre ? » 
Cli. B. .. accepte et, en pleine lumikre, on voit tomber dans la main 
du medium, un petit paquet soigneusement ficele. 

O n  l'ouvre, il Ctait constitue par la feuille de papier enlevee la 
veille de l'enveloppe et sur laquelle on retrouve le nom ecrit et les 
trois points. Elle entourait. un morceau de sucre, celui, sans doute, 
qui avait disparu la veille. Quant à la ficelle, Clement assura l'avoir 
prise dans Sepicerie de M. B.. . à 13 kilom. de là. 

Voici maintenant des faits d'apport qui caracterisent bien le rôle 
d'esprits familiers au service du médium. 

U n  dimanche, Mme V.. . mkre de Maria, sort pour porter une bou- 
teille de vin à des ouvriers, travaillant dans un puits, au centre du 
village. Maria, restke seule avec Ch. B,. ., lui dit que si sa mkre n'a 
pas pense i eux, ils n'en ;nt pas moins soif et declare qu'elle va 

/ 

chercher une bouteille de cidre i la cave. Elle descend et quelques 
instants aprhs remonte, les mains vides : la porte du caveau est 
'obstrube par une rangke de grosses futailles. Maria s'kcrie avec 

- .  



526 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DL? SPIRITISME 

dkpit : « Quelqu'un ne viendra-t-il pas nous en offrir ? a Aussitôt 
elle voit paraître le fantôme de Nelly, qui lui apporte une bouteille 
de cidre. Ch. B1.. ne vit que la bouteille s'avangant dans l'espace. 
Quand Mme V.. . rentra, elle trouva Maria et son cousin degustant 
le cidre ainsi offert. 

A quelques jours de là, Mme V. .. remet ii Maria un panier et lui 
commande d'aller chercher des pommes de terre h ia cave : Maria 
était fatiguke et peu disposée ii descendre ii la cave. Elle s'arrêta 
donc sur le seuil, le panier dans les mains, et dit : « Clkment, 
emplis-le, je te prie. » A peine avait-elle prononck le dernier mot, 
que le panier s'emplit jusqu'aux bords, aux grands éclats de rire des 
parents que cette scène amuse beaucoup, car ils ont cessk de 
s'étonner, tant les faits de ce genre sont frkquents. 

Un jour Maria longeait avec son pére les bords de la Delle, tor- \ 

rent trés rapide et aux bords escarpes. Elle avait cueilli quelques 
fleurs qui ne lui plaisaient que mkdiocreinent, lorsqu'elle en aperçut ' 

de trks jolies, au bas de la berge, presque au niveau de l'eau. Elle 
demande à son pére d'aller les lui cueillir. Celui-ci en dkmontre 
l'impossibilité : « Cependant, dit Maria, je les aurai tout de même ! 
Clément, va me les cueillir ! » Aussitôt quatre fleurs quittent leurs 
tiges et viennent se poser dans sa main. « T u  ne me donnes que 
cela ? » Deux autres viennent s'ajouter aux premiéres et Maria 
rentre chez elle, en se moquant de son pére, bien moins adroit 
que Clément. Quand on félicite celui-ci de son empressement, il 
rkpond dans son grossier patois: « Mi j'sus toudis prêt ! (Moi, je 
suis toujours prêt) )). 

En serviteur aussi vigoureux que zklk, il défend son medium 
contre ceux qui se permettent de tourner ses apports en ridicule. 
Dans une seule séance, trois de ces derniers furent roués de coups et  
jetés dehors par la porte ouverte spontankment. O n  le sait aujour- 
d'hui et personne ne s'y frotté plus. - 

Autre exploit de Clément. Maria restant faible depuis sa gukrison, 
un  médecin lui avait conseillé l'exercice de la bicyclette. Un jour 
sur la route de Valenciennes A D.. ., elle se sent prise d'une telle 
fringale, que' les forces lui manquant, elle descend de bicyclette e t  
s'assied au bord de la route en disant : K Clément, j'ai faim ! )) 
Aussitôt une poignée de grosses noisettes'lui tombe dans les mains. 
Elle les mange et reprend sa route. 
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Maria étant h Valenciennes, va jeter une lettre à la poste. En 
route un pick-poket lui enlève son porte-monnaie, contenant sept 
francs. En rentrant chez M. B..., elle s'aper~oit du vol et fait appel 
à Clément. Au bout de quelques minutes celui-ci vient dire qu'il 
connaît le voleur, mais n'a pu encore reprendre le porte-monnaie : 
a C'est éga1,ajoute-t-i1,iln'estpas perdil, je te le rendrai ! » Il était trois 
heures de l'après-midi. Le soir arrive sans que le porte-monnaie 
reparaisse. Maria va se couclier et quelque temps aprks M. et Mme 
B... se rendent dans sa chambre, pour s'assurer que rien ne lui 
manque. Ils la trouvent profondément endormie. Une lampe brûlait 
a~iprés d'elle et M. B.. . en tenait une autre en mains. A ce moment 
M. et Mme B... voient le porte-monnaie se former dans l'espace et 
tomber ii le~irs pieds. Il ne contenait plus que 5 francs ! Clément, 
interrogé le lendemain par Maria, déclara que « les deux autres 
avaient ktk bus. )) 

Maria avait perdu depuis deux ans une boucle d'oreilles à laquelle 
elle tenait beaucoup. Pendant une séance du mois d'août dernier, 
les assistants virent venir d'un coin de la pièce et se poser doucement 
sur la table la boucle perdue. Elle &tait rapportée par Hubert, le 
frère de Maria, mort à 6 ans et demi environ. 

Ce même Hubert se manifesta encore dans les circonstances sui- 
vantes : ses parents lui avaient fait cadeau pendant sa vie, d'un jeu 
d'arbalkte qu'il aimait beaucoup. Aprks son dkcks Maria, ayant les 
mêmes goûts que son frère, aimait à tirer assez souvent. ' u n  jour, 
elle propose Ch. B.. . , de faire une partie. Elle prend une fléchette 

, d'environ cent grammes, la pose sur l'arbalète, vise, et avant qu'elle 
ait l iché la dkente, la fléchette disparaît. Elle en prend une seconde ; 
celle-ci part, atteint la cible, mais, au moment oh Ch. B.. . s'avance 
pour la retirer, elle disparaît à son tour. Enfin on prend la troisikme 
et dernikre, qui a le même sort que la seconde. 

Quelques instants après, Hubert s'incarne en Maria et demande 
ii Ch. B.. . s'il veut jouer avec lui. Celui-ci accepte, en faisant 
remarquer l'absence de flkchettes. « Je  vais t'en donner. r 
repend Hubert. Il quitte le corps de Maria ; une flkchette se forme 
dans l'espace et tombe dans les mains du medium. Hubert se rein- 
carne de nouveau et la partie s'engage. Dks qu'elle est terminée, 
Hubert quitte le corps de Maria et les fl6chettes disparaissent avec 
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lui. Pendant plusieurs jours, les mêmes faits se reproduisirent, les 
fléchettes arrivant avec Hubert et disparaissant avec lui. 

Du mois de mars au mois de septembre, ces pliénomènes ont et6 
si nombreuxque nous devons nous borner k ces quelques exemples. 

A partir d ~ i  I~~ septembre, des séances eurent lieu régulièrement 
une fois par seinaine, auxquelles assistaient Ch. Broquet, le Dr 
Dusart et de quatre à six autres assistants. Aprks la séance, on rkdi- 

. geait un procès-verbal signé de toutes les personnes presentes. 
Nous allons en extraire ce qui a trait aux apports. O n  verra qu'il. 
ne s'est guére tenu de séances sans qu'il s'en produisît. Les réunions 
avaient lieu de trois à cinq heures de l'après-midi, dans une salle 
éclairée par deux fenêtres au midi et souvent le médium, qui faisait 
face aux fenêtres, recevait le soleil sur la figure. C'est assez dire que 
la lumière ne faisait pas détaut. Dans un seul cas, le pliénomène se 
produisit dans la soirée, mais alors une grosse lampe munie d'un 
abat-jour était suspendue au dessus de la table. - 

x e r  septembre. - Maria tombe en trance : les deiix mains sont. 
sur la table ; la droite tient un crayon, la gauche est entrouverte, 
la paume en haut. Au bout de quelques secondes on y trouve une 
noisette que personne n'a vu venir. 

7 septembre. - Hubert écrit par la main de Maria : « Veux-tu 
un apport ? )) Le dernier mot est à peine écrit que Maria tombe en 
trance, la main se léve hauteur de la tête. Entre les doigts 
formant une sorte de cône se dépose un inorceàu de sucre. 

Dans la même séance, Cltment Bourlet, incarné en Maria, 
demande au Dr Dusart s'il veut un apport. Il quitte le corps du 
médium qui tombe en trance, avance la main gauche ouverte au 
milieu de la table et il s'y dépose en équilibre sur le bord interne 
un petit morceau de sucre, rongé sur les bords et souillt de terre. 
Clkment interrogé répond qu'il l'a ramasse à terre où venait de le 
laisser tomber un petit g.1rçon du village qu'il nomme et qui se 
trouvait sur les bras de sa mère. 

14 septembre. - Le médium finissait d'écrire une communica- 
tion donnée par Hubert. Ses deux mains etaient immobiles sur la 
table, lorsqu'on vit tomber entre elles, avec un bruit de choc, une 
petite boîte d'amorces au fulminate de mercure. 

25 septembre. - Clément, incarné en Maria, annonce que 
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Hubert veut donner quelque chose k sa sœur. Celle-ci tombe eii 
trance, se renverse sur le dossier d? sa chaise, relkve lentement la 
main droite ouverte, la paume en haut, et il s'y dépose une fusée 
de feu d'artifice. 

5 octobre. - Le medium cesse d'ecrire, s'appuie sur l'epaule 
droite du Dr Dusart. Sa main gauche s'allonge vers le milieu dela 
table, tandis que la droite reste immobile au-dessus du crayon 
qu'elle venait de licher. Les assistants assis en face voient venir 

. . d'arrikre en avant et  de haut en bas un objet qui passe pr&-,de latête 
\ 

du Dr Dusart et au-dessus de celle du medium, une petite boîte. qui 
frôle la main gauche du médium, tombe avec bruit sur la table et 
roule ensuite pour aller retomber sur une chaise restée inoccupée. 
Personne ne se trouvait derrikre le médium. L'apport etait encore 
constitué par une boîte d'amorces au fulminate. 

Le I 5 septembre, M. Ch. Broquet et le Dr D~isart  avaient visite 
une grande boite carrbe oh se trouvaient des boîtes d'amorces 
et des fusées d'artifice. Ils avaient constate qu'il s'y trouvait encore 
trois boîtes d'amorces ; ils l'avaient ensuite refermbe, ficelbe avec 
soin et avaient scellé tous les tours de ficelle avec des bandes de 

, papier gomme. Ils en avaient applique encore entre le couvercle et  
ln boîte, et les avaient couvertes de signatures portant à la fois sur 
les bandes et la boite. O n  l'apporte sur la table; on constate qu'elle 
est intacte; on l'ouvre et on n'y trouve plus que deux boîtes 
d'amorces. 

19 octobre. - Maria, placee à la droite du Dr Dusart, tombe en 
trance, s'appuie sur l'épaule du docteur, elkve la main gauche, et  
la renverse, la paume en haut. Le Dr Dusart regarde aussitôt, et 
trouve placée tout à fait k l'extrémitb des doigts une petite boîte en 
bois contenant trois.de ces balles de plomb percbes au centre, que 
les pêcheurs attachent autour du filet appel6 kpervier; . . 

, 2 novembre. - Avant la séance, une cholette tombe aux pieds de 
Maria, tandis qu'elle traversait le vestibule ; une seconde est lancbe 
d'arrière en avant entre Maria et Octavie B***,aau moment où elles 
entraient dans la. salle des seances. Une troisikme et une quatrieme 
tombent verticalement, comme du plafond, au milieu de cinq & s i x  
personnes debout; Miria n'btait pas  prks du grodpe et rkpondait 

. d'autres personnes. Une cinquikme tombant, devant Maria, celle-ci, 
34 



la voyant, retire les mains pour éviter le choc, mais la cholette dévie 
légkrement et vient frapper ses doigts d'un coup sec et retombe h 
terre, tandis que Maria se frottait le dessus des doigts un peu eiido- 
loris. Deux autres cholettes sont encore tombées dans la salle des 
skances. 

- 9 novembre. - Hubert s'incarne en Maria, puis disparaît, et 
aussitôt le médium tombe en trance, s'appuie sur l'épaule droite du 
Dr Dusart, lkve la main gauche ouverte, la paume en l'air, au- 
dessus de cette kpaule. Le Dr Dusart comprenant ce qui se prkpare, 
tourne aussitôt la tête et voit tomber dans cette main une petite 
boite métallique. Les assistants placés en face déclarent avoir bien 
vu tomber la boite. 

23 novembre. - Avant la skance,deux cholettes tombent prks de 
Maria, inais dans des conditions de contrôle insuffisantes. Une troi- 
sième arrive dans les conditions suivantes : Maria telialit de la 
main gaiiclie un ustensile de ménage avait passé le bras droit autour 
de la taille de Mlle S. D***, et les deux jeunes filles s'avangaient de 
front, 1orsq~1'uiie cliolette tombant verticaleiiieiit devant elles, toutes 

. deux reculent brusquemeiit, en poussant une exclaination. 
(A  suivre). 

Une conférence* 
LES HABITANTS DU MONDE INVISIBLE 

Le dimanche 26 fkvrier, salle du Grand-Orient de France, 16 
rue Cadet, notre rédacteur en chef, M. Gabriel Delanne, vice- 
président de la sociétk francaise d'étude des pliknomenes psycliiques, 
a fait une conférence avec projections .I. la luinière klectrique. Titfe : 
Les habitants du mo~zde i~zl;isible. 

Nous n'entreprendrons pas de faire ici un compte rendu détaillé 
du sujet .trait& par l'orateur qui n'a pas par16 moins de deux 
heures 112 .devant un auditoire dont l'attention, sufisanitnent 
captée des le dkbut, est allée sans cesse grandissant jusqu'h l'ovation 
qui a clos cette séance sensationnelle. Notre but est surtout de 
marquer les circonstances principales qui ont caractbrisk cette 
manifestation oratoire, 



Indiquons toutefois les grandes lignes de la démonstration accom- 
plie : 

1 A côté et au-dessus de notre monde visible, vit un monde invisible. 
A côtk et au-dessus des vivants incarnés dans un corps terrestre, 

existent ceux qui ont franchi l'épreuve de la mort, ceux qui conti- 
nuent dans l'au-delà la vie de l'esprit. A côté des corps mortels, les 
corps fluidiques, la mort n'étai?t qu'un changement d'état. 

,< C'est un prolongement sublime que la tombe ; 
« L'on y monte, étonné d'avoir cru qu'on y tombe 9. 

a écrit V. Hugo. Le grand poëte a écrit encore : 
$4 Les morts sont les invisibles, non les absents 9. 

Ces deux humanités, l'humanité visible et l'humanité invisible, 
peuvent, dans certaines circotistances, entrer en contact et en com- 
munication. 

Des moyens appropriés peuvent déterminer cette communication. 
Il y faut l'intervention d'tine force particulière degagée par un sujet 
spécialeinent doué, qu'on appelle mediuni. 

Par le concours du médium, bar la force psychique extérioriske 
hors du sujet, les êtres invisibles, les entités iiitellectuelles de I'au- 
delà se manifestent aux vivants par des coups frappés, par la parole, 
par l'kcriture, par les phénomknes de l'incorporation ou incarna- 
tion, par des apports d'objets, par des mouvements ou déplacements 
du corps, par des matérialisations, par des apparitions douées d'un 
corps temporaire, lequel est parfois pourvu non seulement des appa- 
rences, mais de tous les organes de la vie physiologique. 

Le spiritualisiile moderne lie se contente pas d'alléguer l'existence 
de la force psychique, il la prouve. 

Le spiritualisme moderne ne se contente pas d'alléguer l'existence 
de phénomènes dus à l'action des invisibles, il en démontre la 
réalité. 

Commeiit la science spirite fait-elle cette preuve et cette démons- 
tration ? Par l'observation et par l'expérience, par la méthode posi- 
tive, par la méthode expérimentale, par les procédés de l'investi- 
gation scientifique la plus rigoureuse. 

C'est fini de rire ! Il est passé le temps où le phénomène spirite 
était abandonne i l'observation et aux commentaires de Mme Pipelet 
et de Mme Gibou. 



Messieurs les snvaiits officiels, 'ces affirinations scientifiques, % 

s'appliquant i un ensemble de faits divers, sont signées : William 
Crookes, Albert Russell Wallace, Lodge, Myers, Cromwell Varley, 
Aksakof, Zollner, Lombroso. de Rochas, Ch. Richet, etc. 

Confirmez-vous ou bien contestez-vous ? car l'heure du silence 
est passée. C'est fini aussi de se taire. Le phknoméne est la. Il se 
meut, s'agite, bruit, parle, chante, frissonne ; il marche, il vous 
talonne, il vous touche et vous tient. Il vous tient de sa main fantô- 
matique inais rtelle, où une vie temporaire a mis assez de force 
pour vous saisir et vous faire retourner pendant que savoix vous crie : 

(( C'est moi ! me connais-tu ?. . . » 
La'force extériorisée par le médium, la voil; prouvée par ces 

photographies,, car si vous contestez qu'on puisse photograpliier 
une force, vous ne contesterez pas qu'on puisse la photographier 
dans ses effets. 

Or,  voil& les sels d'argent décomposés par les effluves émanes de 
la main du sujet. 

Ne  rkpondez pas que l'action subie par la plaque pliotographique 
est attribuable à la chaleur. O n  a klimink de l'expérience l'action 
de la chaleur par un écran liquide interposé. 

La force nerveuse extkriorisée par la inain du médium ne se 
prouve pas seulement par la photographie. Elle est prouvée encore 
et mesurée dans ses degrés d'intensité par cet appareil enregistreur 
construit par l'illustre chimiste Crookes et dont voici la projection. , 

Et maintenant que nous tenons cette force, point de départ et 
instrument des phénomknes, voyons les effets de cette force 
mkdiumnimique, voyons les pliknomknes produits : 

Voïci la lévitation de la table, pliotographike et affirmée par des 
commissions de savants. 

Voici des empreintes faites dans uii bloc de mastic; voilà des 
moulages de mains dans la paraffine. 

Ces projections vont reprtsenter les phénomènes de tklépathie : 
cette image, c'est la fiancée du capitaine Volpi, malade et alitée et 
cependant apparaissant au capitaine et surprise par la plaque photo- 
graphique (dédoublement d'un vivant). 

Cette projection représente des apparitions obtenues par la me- 
diumnitb de Mme d'Espérance. 
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Cette autre projection, c'est Katie King venant visiter W. Crookes 
pendant trois ans, se faisant ausculter et yliotographier (apparition 
d'un être inort). 

Cette superbe et convaincante déinonstration part des simples 
faits de typtologie, se poursuit et se développe ainsi pour aboutir B 
son couronnement dansile pliénomkne traiisceiidantal des apparitions 
matérialisées. 
' La caractéristique de cette conférence, c'est sa précision scienti- 
fique souligiiée encore par les projectioiis pliotographiques. Plus 
d'alligations, plus d'hypotlikses ; des faits, des rbsultats rigoureu- 
senient contrôlés. Des résultats accumulés par une expériiiientation 
prolongée, par l'étude d'une pléïade de savants ill~istres, ayant à 
leur service les appareils les plus dblicats et les plus perfectionnés. 
C'est le doinaine du niystè-re, c'est l'au-deli exploré et étudié par 
la mitliode positive, c'est l'ex-chimkre objectivée par la science ! Le 
langage précis de l'orateur, sa dialectique lunlineuse imposent la con- 
viction j. la raison, pendant que soli éloquence parlant au sentiment 
entraîne les cceurs dans cette sphère de l'idéal plus riclie de réalités 
fécondes que de sédiiisantes cliim6res. 

Sans doute, un tel exposé de faits tue le surnaturel : c'est la inort 
du iiiiracle. Mais l'esprit s'élargit dans une plus liaute comyréhen- 
sion de Dieu en face d'une synthèse qui nous montre les puissances 
de la vie en évolution entraîiiaiit les clioses et les titres dans une 
ascension indéfinie vers plus de perfection et pliis de bonheur. 

Après avoir regardé d ~ i  côté du conféreiicier, regardons inainte- 
nant du côté de la salle et notre satisfaction ne sera pas moindre. 

La salle ? elle a été trop petite pour l'assistnnce qui l'envahissait. 
Voili un inillier de personnes. Dès deux lieures, c'est-à-dire long- 
temps avant l'lieure de la conférence, il lie restait plus une place 
disponible. De iionibreux groupes d'auditeurs debout occupaient le 
chemin central qui rnène :i l'estrade. Il a fallu la co~irtoise aménité 
d'un auditoire d'élite pour que, dalis de telles circonstances, un 
silence iiiterroinpii par la seule intermittence des applaudissements, 
ait pu régner jusqu'au bout. Le trè-s distingué docteur Moutin, qui 
présidait la conférence, a dîi déclarer A. l'assistance qu'a la prochaine 
occasion on clioisirait une salle plus vaste encore. 

La composition .de cet auditoire est intéressante noter, comri~e 



un signe des temps. A côtk d'une majorité de spirites se 
toutefois nombre de journalistes, de docteurs en médecine, de savants 
même ; un  membre de l'institut n'avait pas craint d'aventurer la 
majesté de ses palmes parmi le simple gramen spirite. 
, Cela prouve que l'idée a fait du chemin k travers l'ombre ennemie 
et la conspiration du silence. 011 y vient ; on veut voir ; on veut 
savoir. Les curiosités sont en éveil ; en éveil aussi les intelligences.. 
Un tel spectacle eût été impossible, il y a dix ans. 

Nous formulerions volontiers un souhait. Nous voudrions que la 
contradiction fîlt possible. O n  aurait tout h gagner i ce que l'audi- 
teur de bonne foi pîlt poser une question, éclaircir un point ou un 
fait, tenter une discussion. La science de Gabriel Delanne triom- 
pherait plus fructueiisement encore pour la gloire de la vériti. 

JULES GAILLARD. 

Deux séances d'Eusapia 
Quoiqu'il ait peine dépassé quarante-cinq ans, mon ami 

CharlessEpheyre est un savant déji célébre : professeur de physio- 
' 

logie dans une des plus grandes icoles de l'Europe, membre de 
l'Institut, il pourrait, comme bien d'autres, s'endorn~ir dans lJheu- 
reuse quiétude de la science officielle ; mais c'est une 3me ardente, 
un esprit curieux, que l'inconnu attire : aussi va-t-il hardiment au 
devant de tous les ~nystkres, prêt i soulever le voile qui les couvre, 
sans souci de l'étonnement qu'il excite parfois chez ses confrères, 
sans crainte des railleries que ne liii ménagent pas les sots. rt Vou- 
driez-vous, m'écrivait-il dans le courant de décembre, assister A 
une séance d'Eusapia Paladino ? Je  dois expérimenter avec elle 
samedisoir. Vous vous rencontrerez chez moi avec M... de Cam- 
bridge et F.. . , de Genéve. J'attends beaucoup d'expériences faites 
avec de tels observateurs )). 

Vous jugez si j'acceptai avec einpressement pareil rendez-vous. 
Donc, le samedi suivant, peine débarqué par l'express en gare de 
Lyon, je me faisais .conduire dans le faubourg Saint-Germain, au 
vieil hôtel monumental où habite mon ami. A dix heures, nous 
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étions tous rtunis dans son vaste cabinet, haut de plafond coiiime 
une cathédrale, aux trois grandes fenêtres drapées de lourdes ten- 
tures, aux murs couverts de livres de tous côtés. 

Aux deux savants dont il m'avait annoncé la présence s'étaient 
joints deux aiiiis trés intimes de notre .Ilôte, Monsieur de X..., 
ambassadeur de France priis d'une grande puissance ktrangh-e et sa 
charmante femme. Nous ne tardimes guére h voir arriver le mé- 
dium. 

Bien prise en sa petite taille, Eusapia paraît igée d'environ qua- 
raiite ans. Sa tete énergique, aux yeux peyants, une vraie tate 
d'iinpératrice romaine, est couronnée de clie\~eux noirs où pointe h 
droite une niiiclie blanche. Je  suis le seul des assistants qu'elle ne 
connaisse pas; aussi me regarde-t-elle d'abord avec un air où je 
crois démêler une apprkheiision malée de défiance. Mais elle se 
familiarise bientôt avec inoi. 1 

011 prépare pour la séance l'espi-ce d'abri oii doit se condenser, 
parait-il, hors des atteintes de la l~imière, la force mystérieuse 
éiiianée du médiuiii. C'est tout siinpleiiient l'eiiibras~ire d'une des 
profondes fenêtres du cabinet ; la derniére prés d ~ i  mur A. droite ; 
nous y portons un tabouret sur lequel reposetit une assiette pleine 
de farine, qui ne servira d'aille~irs i rien, et une citliare ; puis 
nous laissons retomber les deux rideaux. Le dos tournk ri cette sorte 
de chapelle improviske, E~isapia s'assied sur une chaise i dix centi- 
métres eriviron de la fenêtre, et l'on met devant elle une table 
quadrangulaire en bois blanc, un peu plus loiigue que large, une vul- 
gaire table de cuisine. 

Nous prenons tous place autour de la table, sauf notre hôte qiii 
s'occupe de régler l'éclairage et qui note au fur et ri niesure les 
incidents : je suis i la droite du médium, Monsieur M. .. sa 
gauche et nous tenons chac~iii une de ses mains ; les autres assis- 
tants font la chaîne avec nous, comme dans les séances de spiri- 
tisine ordinaire. Nous causons trés librement. Eusapia semble très 
désireuse de convaincre nlonsieur M.. . qui, aprés avoir vu et cru i 
l'île Roubnud, a laisst vaciller sa foi h Caiiibridge, lorsque M. Ri- 
chard Hodgsoii réussit h persuader z~ tous ses co1légues.de la Sociéte 
des Reci!e~cJ~es Pq~cJcliiques qu'ils ti'avaieiit deraiit eux qu'une assez 
maladroite simulatrice. Peu à peu son état change, elle est plus 
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t a ~ i t u rne , ' ~ lu s  nerveuse ; et une sorte de hoquet hystérique sou- 
lève frkqueniment sa poitrine. En même temps, la table se meut 
sous nos mains ; elle s'agite, elle quitte le sol des trois pieds et 
reste ainsi quelques secotides en kquilibre instable, quoique nous 
pesions sur elle de toutes nos forces, nies voisins et moi, sans par- 
venir i la faire retomber. Le professeur F.. . est invité par Eusapia 
& prendre entre ses mains uii pan de sa robe : bientôt il declare 
qu'il sent dans ce pan de robe des mouvements tout à fait sembla- 
bles i ceux d'un animal qui y serait emprisonné. La lumière, dont 
l'eclat semble blesser la sensibilitt ZI. fleur de peau du ii~édiuin, a kté 
graduellement baissée : on distingue cependant le corsage clair 
dYEusapia et sa tête sur laquelle elle a mis un mouclioir blanc .Ses 
pieds et ses genoux sont d'abord tenus par notre hôte, plus tard, 
par monsieur F. .., nous iious assurons, monsieur M.. . et moi, par 
des épreuves répktées, que nous tenons bien chacun une main 
diffkrente . 

C'est alors qu'Eusapia, soulevant sa main gauche einprisonnée 
dans celle de moiisieur M..., la porte, salis se retourner, dans la 
direction d'un des rideaux et fait un geste d'appel : Yeni, dit-elle 
avec effort, veni, et elle pousse des soupirs, elle geint presque 
conime une femme en travail. Merveille ! nous voyons tous le 
rideau qui se gonfle, comme poussé par un souffle intérieur, et  qui 
s'avance vers le médium. C'est au tour de ma inaiil d'acconlpa- 
gner la main droite d'Eusapia. Cette fois, le rideau situé de mon 
côte, est comme emportk par un coup de tempéte et il s'abat sur 
mon front et mon épaule, recouvrant en partie la table, non sans, 
m'avoir assez désagréablement frôlk l'œil droit en passant. Presque 
aussitôt, je me sens touclié l'épaule droite, tandis que je tiens fer- 
menient la main d'Eusapia dans ma main gauche. Ce sont deux 
contacts successifs, et dans le second je distingue l'iinpression des 
doigts et celle du pouce. Les méines phénoinènes se produisent rapi- 
dement du côté de l'autre contrôleur. Les deux rideaux, maintenant, 
par leur bord infkrieur, recouvrent les kpaules d'Eusapia et les nôtres 
et descendent sur nos bras et nos mains, jusque sur la table. 

Madame de X.. . se lève, passe la main, non sans une certaine 
apprkliension, derrière le rideau, près du mur : elle saisit la cithare 
et la tient, mais presque aussitôt, elle pousse un cri de frayeur, car 
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elle sent, dit-elle, une main qui la touche ; et elle laisse toinber 
l'instrument dont nous avons tous entendu vibrer les cordes. 

Nous l'exliortoiis 3 reprendre la cithare et j. montrer plus de cou- 
rage. A peine madame de X.. . at-elle passé de nouveau la main 
derrikre le tideau, qu'elle dkclare sentir encore des contacts : on la 
tire, s'écrie-t-elle, on me lYenlkve ! et voilà que. la citliare, échappée 
en effet j. sa main, passe entre l'ouverture des deux rideaux par 
dessus la tête d'Eusapia et vient se poser doucement sur la table 
entrr les deux mains du médium, tenues par monsieur M.. . et par 
moi. 

Je cede ma place X un autre contrôleur, inonsieur F.. .,et j'entends 
les assistants qui accusent de moment en nioineiit des sensations de 
contacts inattendus. Monsieur M. .. , d'une de ses inains, tient la 
main d'Eusapia et de l 'a~itre tient sa nuque. A -plusieurs reprises, 
cette maiii, ainsi posée sur la nuque du iiiédiuin, est alternative- 
ment pincée et caressée. Madame de X. .. pose sa main sur le 
rideau, elle y rencontre une résistance et par inoments aussi, elle y 
sent comme une main qui presse la sienne. Te m e  lkve, je vais porter 
ma main sur le rideau, à gauche dyEusapia, vingt centiinktres au 
moins au-dessus de sa tête que je vois trks distiiicteineiit ; h l'ins- 
tant précis où ina main touche le rideau, elle est repoussée avec 
force coinme par un co~ip  d'une autre main qui viendrait par 
derriére. 

Mais il est déjj. tard, près d'une heure du matin. Le médi~im 
paraît horriblement fatigué. Nolis levons la séance eii nous doii- 
nant de nouveau rendez-vous pour le lundi suivant. MonsieurM.. ., 
qui doit retourner en Angleterre, iious fait ses adieux : il part, 
convaincu de la sincérité des pliénomknes auxquels nous veiions 
d'assister. 

La séance  LI lundi a été beaucoup plus courte, elle a i peine 
duré deux lieures ; les plibnoinèiies ont été moins fréquents, moins 

1 

varies, inoins dramatiques, inais elle a eu cet immense avantage de 
se passer à une luinière assez forte pour permettre tous les assis- 
tants de distinguer, avec une netteté parfaite, tous les mouvements 
du médium. A aucun iiioment, nous n'avons perd~i de vue sa tête, 
ni ses mains, de sorte qu'à la rigueur, on aurait pu se dispenser de 
lui tenir celles-ci comine on l'a fait. M. Camill~e Flammari,on, l'as- 
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tronome bien connu, et M. Ad. Brisson, rkdacteur au Ternp et 
directeur des Annales Tolitiqz~es et Littéraires, se sont acq~iittés du 
contrôle. Ils avaient i c œ u r  l'u11 et l'autre qu'il fût absoluinent 
rigoureux et le médiuin s'est soumis à toutes leurs exigences. Chacun 
d'eux tenait sous son talon un des pieds du médium emprisonné, 
pour ainsi dire, contre un des pieds de la table, et tenait en même , 

temps dans sa main une des iiiains du inédium posée sur la table et 
d'ailleurs nettement visible pour tous les assistants. 

Le premier pliénoniéne produit par ~ u s a ~ i a  a consisté dans des 
coups frappés ii l'intérieur de la table sans contact apparent. Prenant 
et élevant dans sa'main la main d'un de ses contrôleurs, elle faisait 
le geste d'envoyer un coup vers la table, puis un second, puis un 
troisième, et à chaque fois, il semblait qu'on entendit tomber sur 
la table une goutte sonore. Aprks cela, j'ai vu de nouveau les ri- 
de a ~ i s  s'écarter et se mouvoir i l'appel de sa inaiii, toujours accom- 
pagnke de la main du contrôleur ; niais cette fois, sans brusquerie, . , 

sans violeiice. A deux reprises, M.  Flainmarion s'est senti touché 
assez fortement, semble-t-il, h la hanche et i la jambe ; mais, 
malgrk tout son desir, il n'a pu obtenir le deplacement d'aucun des 
objets, cithare et tambourin, qui avaient étE placés derrière le ri- 
deau. Du reste, le médium Çtait visiblement indisposk, et la plus 
éléiiientaire prudence ilous interdisait de pousser plus loin des expk- 
riences qui auraient pu compromettre gravement sa santé. 

Tels sont les faits dont j'ai été témoin : Je ne me cliarge pas de  
les expliquer (1). E. BOIRAC. 

A PROPOS 

- Alors, vous croyez à la réalité des apparitions de Tilly. 
' - Mais certainement - et aussi de celles de Lourdes, de la Salette 

et de tant d'autres lieux. 
- On me disait que vous étiez un renégat. 
- Renégat ! Le mot sonne nlal ; mais je confesse qu'il peut m'être 

appliqué.. . comme à vous-même d'ailleurs, ou aux votres. 

Paris, XXe.siècle. 
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- A moi ! A moi qui ai iila place au banc des marguilliers de nia 
paroisse ! C'est trop fort et je proteste. 
- Vous avez tort ; car si vous pouvez légitimement protester eil ce 

qui vous concerne personnellement, vos ascendants sont devenus des 
renégats le jour où ils ont abandonné le culte de leurs fétiches pour 

#celui des dieux de l'Olympe ; - et renégats une fois de plus quand iIs 
ont remisé Jupiter pour devenir chrétiens. 
- Vous jonglez avec les mots. 
- Nullement : je m'efforce d'ètre logique et précis. 
- Bref, vous n'ètes pas catholique et vous croyez a la réalité des inani- 

festations qui sont les preuves les plus éclatantes, les plus miraculeuses 
fournies par la sainte Vierge, par la Reine des cieux en témoignage de 
l'excellence de la foi catholique. J'avoue que vous me paraissez planer 
dans les régions les plus nuageuses de l'incohérence. 
- C'est mon credo que vous désirez connaître. Je n'en fais pas 

mystère. Je vais vous l'exposer et puis ensuite, je tâcherai de vous fournir 
sur les nliracles de Tilly ines idées et les raisons de mes idées dégagées 
de toute brumeuse obscurité. Notez en tous cas que nous somines bon 
nombre de millions de spirites pour les partager. 

Je suis né catholique comme trente millions de français qui, peu sou- 
cieux d'une religion croulante, continuent à ne la pas pratiquer, à n'y 
pas croire, sans d'ailleurs la renier. 

Quand vint l'âge de la réflexion, je trouvais, avec Diderot, bien bar- 
bare et absolument baroque cette idée d'un Dieu, qui tue Dieu, pour 
apaiser Dieu, et puis qui ordonne de le inanger ; d'un dieu féroce, sau- 
vage et extravagant qui voue aux flamines éternelles un nouveau-né mort 
sans baptême ; d'un dieu auquel saint Augustin veut croire parce qu'il le 
trouve absurde. Un comble ! 

Et, conIrne Scliiller, il se trouva que par respect de la Religion, je 
n'avais plus aucune religion, mon catliolicisme s'étant écroul;, disloqué 
et le protestantisme ne m'attirant en aucune façon. (Plus de papes, plus 
d'indulgences, quelques abus supprimés ; mais la doctrine inonstrueuse 
de la prédeitination). 

D'ailleurs, Papistes, Réformés avaient les uns comme les autres le 
bûcher trop facile. 

Bruler Savanarole était un peu vif de la part de gens se réclamant de 
Jésus qui a dit : 6 Aimez-vous les uns lesautres ».-Mais rôtir Servet était 
un procédé ne valant pas mieux quand on se prétend disciples de celui 
qui a formulé en une ligne le code de morale le plus parfait : 6 Faites aux 
autres ce que vous voudriez qu'il vous fût fait ». 
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11 me semblait donc qu'une sorte de- déisine que jè ne cl~erchais pas à 
me définir, que la religion de la conscience était tout ce que le créateur 
devait attendre et exiger de ses créatures. 

Tel était mon état d'esprit quand, en r 858, j'eus occasion de faire, pour 
la première fois, tourner des tables (au casino de Pierrefonds). En même 
temps ou peu après, pour la première fois égalenlent. j'entendis parler de, 
spiritisme. Et, à cette même époque, j'eus plusieurs fois l'honneur de 
me rencontrer avec Allrtn Kardec. Ses livres, je les lus au fur et à mesure 
de leur publication. 

Ce fut pour moi une révélation, la traduction bien nette de ce qui, à 
l'état intuitif mais ,confus, était au fond de ma pensée. Et je devins un des 
Spirites de la première heure. 

Les preuves matérielles sont venues assez souvent fortifier mes convic- 
tions. Elles étaient d'ailleurs solides et auraient fort bien pu se passer des 
dites preuves, cornine aussi. des moyens de projaga~zde par le fnit que les 
Esprits, bien contre mon gré, ont pratiqués chez moi pendant huit ou dix 
jours, quelques années plus tard.. 

Voila ma profession de foi. C'est donc comme spirite que je vais, sur 
les phénomènes de Tilly - prononcez ~rziracles si vous voulez - vous offrir 
mes explications. Les notions incon~plètes que vous avez du spiritisme 
vous seroilt suffisantes, je l'espère, pour les suivre. 
- J'ai lu le livre des Esprits, quelqiies livres de Niis, Gibier, 

R. Wallace, etc., et d'assez ilombreux articles de Revues. 
- C'est parfait. J'ignore si je saurai vous convaincre ; mais je vois que 

je ne risque pas trop de vous étonner. 
Avec quelque fréquence, en France, des apparitions ont lieu qui repré- 

sentent une jeune femme vêtue d'une blanche tunique et drapée avec 
élégance dans un manteau bleu. 

Q~~elquefois elle porte dans ses bras 1111 enfant nouveaii-né. Plus sou- 
irent soi1 attitude est celle qui, à des milliers d'exemplaires, se peut con- 
templer dans le quartier Saint-Sulpice. Siir une banderole qu'elle laisse 
flotter se lisent ces mots (qui indiquent peu le souci de la propriété des 
termes) : \< Je suis l'immaculée conception ». (1 )  

Cette femme, paraît-il, c'est la mère de Jésus. Cet enfant en bas âge, 
Jésus lui-même. Quant a l'inscription, elle veut dire que Marie a conçu 

( 1 )  A une époque déjà bien lointaii~e, en 1850, nous avons eu, en Syrie, la 
joie de rencontrer un  moine appartenant à un ordre dont l'ignorance encyclopé- 
dique est d'ailleurs légendaire, et d'appreiidre par lui que Marie avait congu 
sans péché ; que cela allait devenir article de foi. Le dogine était déjà 2 l'incuba- 
tion et  devait arriver en effet bientôt à éclosioil. 



sans péché ; et, depuis le pontificat de Pie IX, qu'elle-même a été conçue 
sans péché. 

Les croyants nous l'affirment. C'est. bien Ia sainte Vierge elle-même qui 
se montre à quelques priviIégiés, ,en général, et quelquefois, comme à 
Tilly, à un grand nombre de personnes. 

Alors, nous devons retrouver, dans cette ilnage, la rigoureuse expression 
de l'original. 

Or, rien ne ressemble moins à la juive, brune et forte, que devait être 
la inère d e ~ é s u s .  Bien au contraire, Notre-Dame.de-Tilly rentre plutôt 
dans ce type de femmes, blondes, éthérées, anémiées même, à l'expression 
d'idéale candeur, et si peu maternelles, adopté universellement sauf pat. 
Raphaël et quelques autres maîtres. 

Les types se conservent encore en Orient, et, de Kaïfa au Jourdain, de 
Nazareth à Jérusalein, il serait probablement impossible d'y trouver un 
modèle pour « poser » la vierge Marie du type conventionnel. 

Nous devons donc affirmer que nos apparitions ne reproduisent nulle- 
ment l'image de la personne qu'elles prétendent représenter. 

Si le: type humain n'a pas varié chez les habitants assez clairsemés de 
la Palestine, il en est de même du costume, et, en Galilée comme sur Ies 
bords du Jourdain, le costume, très sommaire, de l'homme et de la femme 
doit donner l'idée à peu près exacte de celui que portaient Joseph, Marie 
et Jésus. 

La sainte Vierge moderne est vêtue de blanc et de bleu, et son attitude 
est le plus souvent celle que nous lui voyons dans l'Assomption de 
Murillo (1) ou bien celle que partout on peut voir chez les marchands 
dits de bondieuseries. 

Nous avons donc déjà un faux type revêtu d'un faux costume. 
11 s'agirait maintenant d'établir, par de sérieuses preuves l~istoriques, 

que Marie a conçu dans des conditions qui auraient eté une violat~on des 
lois immuables de la nature. 

On sait que c'est ent're une cinquantaine d'évangiles que le concile de 
Nicée, trois siècles après la mort du Christ, a choisi, entre eux les quatre 
récits, les quatre évangiles, qui, à partir de ce moment, devenaient, à 
l'exclusion de tous les autres, la règle de la foi. 
. Naturellement, ces quatre versions furent préférées à raison de ce 
qu'elles présentaient entre elles le plus de similitude ou plutôt le moins 
de discordances, car sur quarante-deux points seulemeiit, il y a entre les 

( 1 )  Que la France s'est fait adjuger au prix Zlrut de 586,000 francs, à la vente 
des héritiers d u  maréchal Soult, à qui, soit dit en passant, cette toile h'avait 
.rien coûté. 
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quatre évaiigélistes accord con~plet. 11 n'y a d'ailleurs pas à s'en étonner, 
si I'on considère que les trois premiers évangiles, les plus anciens, n'ont 
fait que recueillir et consigner des traditions orales, 50 à 60 ans après les 
événements accomplis. 

Que disent, au sujet de cette conception miraculeuse, nos quatre 
auteurs ? 

Mathieu n'en parle qu'avec une sobriété de bon goût, en l'espèce. 
Marc et Jean n'en soufflent mot. 
Luc est seul à nous faire le merveilleux récit. '. 
Jacques, si soti évangile eût été admis, eût apporté une bien faussenoteà ce 

c9ncert établi aprèscoup, car il est loind'être bienveillant pour Marie fort mal- 
traitée aussi par les auteurs juifs du temps. 

Ce ne serait pas trop pourtant que le témoignage des quatre évangé- 
listes officiels pour accréditer un récit si prodigieusement invraisemblable, 
d'autant mieux que les conceptions miraculeuses se retrouvent dans les 
légendes de presque tom les peuples : en Chine, au Siam, dans l'Inde etc. 
et i~lème dans le No~tz~en~s-Molzde, 

Bien singulièreencore cettevirginité.. . persistante (car Mal in se~nper virgo, 
dit l'église catholique) après la mise au monde après Jésus, de cinq garçons 
que les évangiles nous n o n ~ n ~ e n t  et de deux filles au moins,qu'ils ne nous 
noinnient pas. 

On ne peut s'empêcher de remarquer que 500 ans plus tard, Mahomet 
parlait, lui aussi, de houris qui dans son paradis. . . . . 
- Vous êtes inconvenant ! 
- Oh ! nous n'insistons pas et serions désolés de froisser vos suscepti- 

bilités dévotes. Passoils. 
Pour nous, d'ailleurs, la conception naturelle n'a rien qui soit de nature 

à diminuer Marie ni Jésus, et c'est délibérement que nous rejetons la 
version mythologique de Luc. 

Il nous reste alors : 
Le faux portrait d'une femme portant un faux costume et se glorifiant 

d'un fait absurde et faux aussi. 
Nous adil~ettons volontiers que la femme du charpentier Joseph fut une 

brave femme, une bonne mère de famille. Son intelligence ne devait pas 
dépasser notablement les limites del'ordinaire car, dans son filsaîné Jésus, 
elle ne sut voir qu'une manière de déséquilibré que, dans son intérêt, elle 
aurait v o d u  faire interner dans une maison de santé. Et :a famille pensait 
comme elle. 

Les évangélistes nous disent quelles femmes étaient au pied de la 
croix au moment du supplice. Marie n'y était pas, ce que son brisement 
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de cœur suffit à faire comprendre, et le j z t x t~  crucenz Zacrynzosa est un 
mensonge historique.. . qu'il ne faut pas trop déplorer puisqu'il nous vaut 
du latin rimé qui se chante sur une szpzrbe musique, impressionnante 
comme le plus déchirant sanglot arracl~é aux entrailles l~umaines. 

Les contemporains de Marie se sont peu occupés d'elle. On sait où elle 
est née, ce qui est de médiocre intérêt ; mais la mère de Jésus, au moins 
pour le noyau de chrétiens alors en formation, devenait, semble-t-il, une 
figure liistorique d'importance. Or, qu'a-t-elle fait ? Ou est-elle allée ? on 
l'ignore. On ne sait même trop où et quand elle est morte. 

Jésus sachant en quelle estime le tenaient les siens, s'est montré un fils 
très ordinaire ; brusque même quelquefois .comme aux noces de Cana.' 
Cependant, au moment de mourir, il recon~n~anda sa mère à Jean. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  

Dix-neuf siècles se sont écoulés depuis cette époque tragique. En vertu 
de la loi d ~ i ,  progrès et des réincarnations successives; il semble probable 
que Marie soit devenue aujourd'hui un esprit supérieur, très supérieur 
peut-être. Et alors avec quelle pitié attristtk doit-elle considérer cette 
armée de dévots qui, oubliant presque « l'Ancien des Ages » dont on 
retrouve encore la barbe blanche dans la naïveté de nos vieux vitraux, a 
fait d'elle une déesse qu'elle perche sur des nuages dont l'ombre obscurcit 
I'intelligence de ses fidèles. Pauvres nous ! 

A Sainte-Gudule (Bruxelles) couverte de diamants, de pierreries repré- 
sentant plus ,l'un inillion de francs, la inère de celui qui n'avait pas une 
pierre où reposer sa tête, a l'air d'une idole arrivant d'une pagode de 
Ceylan. 

En Espagne, vêtue de robes de soie, mode du jour, Marie se pourrait 
présenter dans le monde le plus selected. 

A Liesse (Aisne),c'est une négresse. Elle y est venue de Palestine après 
mille aventures de voyage. 

A Lorette, Marie pourrait rentrer dans sa maison de Nazareth. Cet 
immeuble s'y est transporté et fixé après avoir hésité, dit la chronique 
historique, entre ce pays et la Croatie. 

Pauvres nous 2 
Quand,à Lourdes hier, à Tilly peut-être demain,Marie se voit consacrer 

des basiliques cominï on n'en élève plus guère à l'Éternel de plus en 
plus démodé, que doit penser Marie ? Elles font vivre sans doute ceux qui 

, vivent de l'autel ; n'est-ce pas, Chalcas ? Mais, si vous nous tolérez cette 
boutade : Est-il bien nécessaire qu'ils vivent ? 
. Que d'asiles, d'hôpitaux, d'établissements charitables auraient .pu être 
fondés avec l'argent employé a edifier cds clochers et ces coupoles ! . 
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Sommes-nous présomptueux en pensant que, ces idées humaines, 

Marie, esprit supérieur, doit les partager aujourd'hui ; que même elles 
auraient peut-être été les siennes il y a 1900 ans ? 
- Mais, dans ces sanctuaires, il se fait des miracles ! 
- Sans doute.. . et aussi à.la Salpétrière. Lisez Binet et Féré. Vous y 

- verrez décrit un miracle qui ferait le plus grand honneur à Lourdes. Scien- 
tifiquement préparé, il fut admirablement réussi au jour et à l'heure indi- 
qués. La suggestion y avait suffi. 

Et la foi, la foi profonde, Jésus ne nous a-t-il pas dit qu'elle suffisait 
pour obtenir des guérisons ? De ces guérisons-là, nous en avons vu à 
Lourdes et à pru pris dans tous les lieux de pélerinages ; et nous espé- 
rons que nous en verrions encore, des catastrophes géologiques vinssent- 
elles à tarir vos sources miraculeuses et .à transformer vos chapelles ou 
cathédrales en tas de moellons. 

Si nous avons réussi à établir ce que ne sontpas nos fameuses apparitions, 
notre but est atteint. 

Ce qu'elles sont, en tenter l'explication, c'est une autre affaire ;.nous ne 
sommes pas, nous ne nous disons pas initiés aux desseins providentiels. 
Mais les bases ne nous font pas défaut pour faire des hypothèses ne bles- 

' 

sant ni la morale ni le sens commun. 
Essayons. 
Du très gros livre dans lequel MM. Myers, Podmore, etc., ont consigné 

des milliers de phénomknes de télépathie rigoureusement constatés, on a 
extrait et traduit en français des centaines de ces faits ;cela forme un livre 
qui n'est, pas mince non plus. 

Au norilbre de ces faits intéressants, je me rappelle le suivant : 
Une vieille juive morte depuis peu se manifeste .à deux jeunes filles, les 

filles de son fils, et elle marque son méconteritement de ce qu'elles avaient 
oublié d'allumer une lampe à certain jour où le rite israëlite rendait la 
chose obligatoire. 

Donc,après comme avant sa mort,cette juive était soucieuse du scrupu- 
leux accomplissement d'une pratique religieuse de son culte. 

Bien souvent, des esprits morts dans la foi catholiqi~e réclament des 
messes, prient leurs amis, leurs parents, de leur -en faire dire. 

Cela n'est pas pour vous étonner puisque vous savez que la vie de 
demain n'est autre que la continuation de celle d'aujourd'hui. Le livre de 
vie est toujours le même : la page terininée, nous avons tourni le feuillet. 

Vraies ou fausses, nous conservons nos idées, sauf à ne conserver que 
les bonnes quand le progrès intellectuel qué nous devrons au travail de 
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notre raison nous aura permis de ne conserver que les premières et- d'éli- l 
miner nos préjugés et nos erreurs. 

Ceci admis, il nous parait que nombre d'esprits plus* pieux qu'éclairés 
peuvent croire qu'ils font œuvre méritoire en poussant, dans toute la 
limite de leurs moyens,dans la voie des superstitions qui, pour eux, sont 
des vérités. 

Des Kalmouks font tourner de petits dévidoirs qui disent les prières, 
s'épargnant ainsi d'avoir à les dire eux-mêmes. 

Plus pratiques et amis du progrès, Notowich a visité au Thibet des 
couvents où les lamas, aux mêmes fins, utilisent la force du vent. 

Plus tard, désincarnés, ces bons moines peuvent rêver des appareils 
perfectionnés, plus rapides, partant plus efficaces, et en suggérer les pro- 
cédés de construction à leurs confrères survivants. 

Dans le même ordre d'idées, quoi d'étonnant à ce que des mariolâtres 
désincarnés s'efforcent de suggérer à de braves gens partageant leur foi 
naive l'ambition de construire des chapelles qui, tout d'abord modestes 
comme des cabines de bain, deviennent facilement des basiliques au bout 
de quelques années. 

Ils ont tous la ferveur du chapelet, ces esprits prosternés devant la 
Reine des cieux - (ce qui peut faire regretter à ceux qui n'ont pas le 
même fétichisme, que la loi salique n'y soit pas en vigueur). Du chapelet, 
outrant les dimensions, ils ont fait un rosaire qu'ils n'ont même pas inventé, 
mais seulement vulgarisé ; mais ped-être leur devrons-nous un jour 
quelque chose de plus sérieux, car, à la honte de l'occident, le rosaire 
lui-même ne saurait se dire à la hauteur des moulins à vent du Thibet. 
Ceci au figuré, bien entendu. 
- Vous parliez d'hypothèses que ne répudierait pas le sens commun, 

et vous me semblez n'avoir à nous débiter que des turlupinades, d'un 
goût ... Si je vous disais qu'il est fin, vous ne me croiriez pas. 
- Excùsez-moi ; une causerie n'est pas un discours académique. Le 

solennel n'est d'ailleurs pas dans notre tempérament et nous n'y réussi- 
rions pas ; et puis franchement, nous ne saurions parler bien sérieuse- 
ment de choses qui ne nous paraissent. l'être que par .  leurs déplorables 
résultats, celui-ci par exemple : Prenez la carte-d'Europe. Vous y voyez 
très favorisés par leur situation, par leur climat, tous les pays latins : 
Grèce, Italie, Espagne, Portugal, France, Autriche pour parties : 

D'autre part, groupez les nations qui se sont, par la Rétorme, sous- 
traites au joug catholique et à ses superstitions : Allemagne, Suisse, 
Angleterre, Hollande, etc. 

De quel côté trouvons-nous la prospérité croissante ?. Les statistiques 
font la réponse, triste pour nous. 35 



Deux mots et je termine. 
-- Il est assez intéressant de constater que Paris, Marseille. Lyon, Bor- 

deaux;les grandes et même les moyennes villes ne sont jamais le théâtre 
de ces apparitions dont, vous le savez, nous ne contestons pas la réalité. 
Les pays protestants musulmans, boudhistes etc., n'en jouissent pas non 
plus. Elles sévissent tout spécialement dans les pays écartés des centres 
et dans les pays de montagne.Pourquoi ?La réponse la meilleure ne serait- 
elle pas celle-ci : Parce que la possibilité d'atteindre le but poursuivi est 
plus dificile dans les pays éclairés que dans ceux qui.. . le sont moins ? 

On encore : Dans des terrains à peine défricliés qui ne permettent pas, 
pour le présent, d'autre culture, on ensemence sous cette forme rudimen- 
taire le sentiment religieux. Le souffle, quel qu'il soit, qui pousse en 
haut nos aspirations, vaut toujours mieux que celui qui nous chasse vers 
le culte du néant, si ces deux mots se peuvent assembler. 

Des centaines de religions sont pratiquées sur notre globe ; Dieu nous 
a donné la raison, le libre arbitre ; il nous laisse a faire le triage, c'est 
notre tâche, qu'il ne fera pas pour nous. A nous de saisir la vérité partout 
où nous la trouvons et de rejeter résolûment tout ce que réprouvent la 
morale, la conscience, la raison. HUBERT BONCHAMP. 

Médiumité auditive 
MONSIEUR, 

Depuis deux ans environ ayant adopte la doctrine Spirite étant 
prosélyte de mademoiselle M. T., toute dévouée et très charitable 
personne, je suis très heureux de vous faire part des intuitions 
spirituelles que j'ai eues il y a quelques jours. Je suis ouvrier meca 
nicien, j'appartiens actuellement i une des plus grandes fabriques 
de coffre-fort de Paris, pour en faire l'ouverture aprks décks, si la 
clef est perdue, les combinaisons bro~iillées etc. Les deux cas que 
je vais vous decrire méritent, je crois, d'être insérés. Je fus 
appel6 dernièrement au Petit Ivry, chez un docteur qui venait 
de se desincarner, pour faire l'ouverture de son coffre-fort. Les 
principaux serruriers du pays avaient travaillés dessus pendant des 
journées sans résultat, tous d'un commun accord disaient la fracture 
obligatoire. J'arrivai le lendemain matin. La demoiselle de la maison, 
me dit : « Pensez-vous que ce sera long. »Je lui répondis : « ce travail 



peut durer 3 ou 4 heures, peut-être bien une journée. 1) Ayant con- 
fiance dans nos amis de l'Espace, je fais mentalement mon invocation, 
et j'eus j. peine le temps d'achever qu'une voix me dit : 244;eii deux 
secondes j'ouvre le coffre-fort devant la demoiselle et messieurs les 
serruriers, qui se regardent puis me questionnent des yeux. Sans 
attendre je leurs dis : J'ai évoqué l'esprit qui habitait cette maison 
et l'intuition m'a été donnée. Il arrive une fois sur mille de pouvoir 
ouvrir un coffre fermé sur un nombre où deux chiffres sont ressem- 

. blants, j'oserai meme dire, cela n'arrive jamais. 
Voici le second cas : 
« Je fus demande h Reims pour le même cas d'ouverture.11 s'agissait 

d'un homme qui avait donné sa fille, comme cadeau, un coffre-fort, 
et ils avaient chacun le leur. Le père mit lui-même la combinaison 
sur celui de sa fille, seulement cette demoiselle lui dit : « père vous 
connaissez la combii~aison de mon coffre-fort, donnez-moi aussi la 
vôtre ? )) 

Le pkre lui répondit : « T u  ne la sauras pas maintenant, tu la 
connaîtras plus tard. » Quelques jours après cet homme tomba très 
malade et fut dans l'impossibilité de prononcer une parole. Au 
moment de la désincarnation, il fait h deux ou trois reprises un 
geste désignant les deux coffres et fait signe i sa fille que son 9me 
s'en va. C'en était fait. 
' Ces signes restkrent incompris par cette demoiselle. J'arrive 
chez ce monsieur, on me montre son coffre-fort en me disant : 
« la combinaison n'est pas brouillée, voici les clefs, j'ignore 
les numéros OU les noms qui peuvent jouer. )) Suivant mon 
habitude, je fais mon invocation et il me vient h l'idée 333 ; 
j'opkre, j'ouvre le coffre instantanément ; c'était le même numéro 
que celui du coffre-fort de la demoiselle. Ces signes, lui dis-je, 
que monsieur votre pkre faisaient, c'&tait pour vous faire comprendre 
que la combinaison de son coffre-fort était la même que la vôtre. 

Recevez, monsieur, de votre frkre en croyance tous mes remer- 
ciements et l'assurance de mon profond respect. 

ETIENNE STGGLÉ. 



Faillite des  Religions 
PAR 

P A U L  G R E N D E L  
(Suite) 

i En sanscrit, Devanaguy veut dire formé par Dieu ou pour Dieu. La 
mère de l'enfant, sœur du rajah de Madura, ayant été favorisée des phé- - 
nomènes les plus extraordinaires, le rajah en conçut une jalousie extrème 
et, poussé par le prince des Rackchasas (démon), il essaya par tous les ..- 

moyens d'empêcher sa sœur et sa nièce d'arriver chez Nanda, seigneur 
d'un petit village sur les bords du Gange, mais ses desseins furent con- 
trariés et tournèrent à sa confusion. 

Davanaguy en grandissant devint le modèle de toutes les vertus. Un 
jour, sur les bords du Gange, un oiseau gigantesque vint planer au-dessus 
d'elle et déposa sur sa tête une couronne de lotus. 

Lakmy, la mère de Devanaguy, mourut après une courte maladie et le 
tyran de Madura envoya des ambassadeurs à Nanda en le priant de lui 
remettre la jeune Devanaguy dont il était le plus proche parent. 

A peine la jeune filIe fut-elle au pouvoir de son oncle que celui-ci la fit 
enfermer dans une tour dont il fit murer la porte. 

Tous les maux s'abattirent aussitôt sur les États du tyran qui résolut 
de faire périr sa nièce parce qu'un songe lui avait enseigné que d'elle 
devait naître un fils qui le détrônerait. Il fit mêler un violent poison à 
l'eau et aux aliments qu'on faisait passer à Devanaguy dans sa prison, . 
mais la jeune fille ne sembla pas s'en apercevoir. 

Il la priva de nourriture pour la faire mourir de faim et enfin voyant 
que rien ne réussissait. il plaça une forte garde autour de sa prison. Ce fut 
en ce lieu, isolée de tous et heureuse par la protection de Vichnou, que la 
vierge conçut et mit au monde un fils. 

Comme le nouveau-né jetait ses premiers cris, un vent violent fit une 
trouée dans les murs de la prison et la vierge fut conduite, ainsi que son 
enfant, dans une bergerie appartenant a Nanda. 

Les bergers se prosternèrent devant l'enfant et l'adorèrent. 11 fut appelé 
Christna (en sanscrit, sacré). Le tyran de Madura furieux résolut de faire 
périr le fils de Devanaguy et ordonna le nzassncre, dalu tozts ses Etats, des 
enfants dzd sexe n~ascz~li~z, nés pe~zdnnt la nuit oh Christ~za était venu au 
monde. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 5-49 

Mais les soldats passèrent auprès de Christna sans le reconnaître, car il 
avait pris l'apparence d'un enfant de dix ans. 

L'enfant fit de nombreux miracles et émerveilla tout le monde par sa 
sagesse et sa vertu, Plus tard, à l'âge de seize ans, il quitta sa mère et 
parcourut l'Inde en prèchant la doctrine nouvelle. 

Il surmoiita de grands dangers, lutta contre l'esprit pervers. Il ressuscite 
les morts, guérit les lépreux, rend l'ouïe Aux sourds, !ù vue aux aveugles, 
soutient toujours le faible contre le fort, l'opprimé contre le puissant et 
déclare q$il est la seconde personne de la trinité, c'est-à-dire Vischnou, 
venu pour racheter l'homme de la faute originelle et ramener le règne du 
bien. 

Il prêcha la charité, l'amour du prochain, la dignité de soi-même et la 
foi dans la bonté divine. • 

11 a vécu pauvre en recliercliant les pauvres. 
Il a prescrit la chasteté et a été chaste. 
Il a ordonné de rendre le bien pour le maI. Il a consolé les i~ialkeureux 

et Ies oppriinés. 
'Un jour il partit pour faire ses ablutions sur les bords du Gange, il se 

plongea trois fois dans le fleuve sacré, puis s'étant agenouillé il pria en 
attendant la inort. 

Il fut percé de flèches par un de ceux dont il avait dévoilé les crimes et 
son corps fut suspendu aux branches d'un arbre par ses meurtriers pour 
qu'il fut dévoré par les vautours, Mais quand vinrent ses disciples pour 
recueillir ses restes sacrés, la dépouille de l'homme-Dieu avait disparu et 
l'arbre auquel elle avait été attaclîée s'était couvert de fleurs rouges aux 
suaves p a r f ~ ~ n ~ s .  

La similitude de cette légende avec celle du Christ rencontrera des in- 
crédules qui peuvent trouver ce sujet longuement développé dans les nom- 
breux ouvrages de Louis Jacolliot. 

Leschefsdu parti catholique insinuent et mèiiie affirment queles Indous ont 
adapté la vie de Jésus à leur imagination. C'est comme si nousprétendions 
que les romains ont copié les français. 

Les liidous prétendent descendre d'une race primitive et antédiluvienne 
qu'ils nomment les Rutas. Ils conservent leurs codes de lois et les innom- 
brables ouvrages de l'antiquité dans des temples ou se succèdent les géné- 
rations de la caste bralimanique dont l'organisation établie sur une foi ab- 
solue ne laisse pénétrer aucun élériient étranger. 

Manou veut dire Homme-Dieu et ce nom s'applique aux personnages 
légendaires qui firent les lois primitives. Le livre qui récèle la plus haute 
expression de la sagesse antique est le Wriddha-Manava ou ancien Manou 
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qui existe encore dans la pagode de Cliélambrun. Cet ouvrage commenté, 
résumé, maintes fois recopié par les brahmes savants fut interprêté selon- 
le caractère de ceux qui voulurent établir leur puissance d'une façon 
indestructible et formèrent.différentes castes pour conserver la suprématie 
absolue. 

Rois, guerriers, négociants, cultivateurs, furent sous la domination des 
prêtres qui détenaient le droit d'étudier la morale, la religion, la science, 
et qui se réservaient encore l'enseignement et la justice. Aussi le Wridda- 
Manava qui ne porte aucune trace de la division des castes fut-il soigneu- - 
sement caché au vulgaire et aux profanes. Nul étranger n'en peut prendre 
connaissance. 

Les bralimes, depuis plus de quinze milleans, vivent de la crédulité du 
peuple qui accepte le servage. Le Wridda-Manava est évidemment anté- 
rieur à tous les codes de lois, à toutes les divisions qu'amena le despo- 
tisme des rois et des prêtres unis pour pressurer et écraser le peuple. 

C'est par millénaires que se compteiit les périodes de l'histoire de l'Inde 
dont la science resta longtemps fermée aux étrangers. 

Le Sud de 1'Indoustan peut revendiquer une très haute antiquité. Protégé 
par des chaînes de montagnes inaccessibles, iI a échappé à l'influence 
directe des invasions musulmanes ; ses temples, ses pagodes sont restés 
debout, ses bibliothèques ont été préservées de la destruction, tandis que 
le Nord a été détruit sous le fanatisme des Mogols ; et lorsque les Indousdu 
Nord purent reprendre ouvertement le culte de Bralima, ils durent faire 
copier les Vedas Manou, Ie Vedanta et tous les ouvrages de théologie et 
de science ortliodoxe . 

Il y a dans l'lnde entière environ trois cent cinquante textes de Manou 
qui diffèrent non comme doctrine, mais coinme détail de cérémonies et de 
sacrifices. 

Ce peuple ne peut donner de date précise aux événements qui consti- 
tuent certaines parties de son histoire et il compte ses révolutions par 
centaines de siècles, La clironologie des bralimes est souvent d'accord 
avec les découvertes géologiques modernes et ils avaient dès l'antiquité 
des connaissances astrononiiques qui ténioignent déjà d'une science pro- 
fonde. Ce peuple a eu des conceptions grandioses de la divinité, de 
l'immortalité et de la morale. D'où vinrent ces coniiaissances ? Qui donna 
a I'llomme l'idée initiale de ses devoirs, de sa progression ? Qui lui fit 
entrevoir la survivance de l'âme et Ie créateur de l'univers ?. . . Nul ne 
pourra le dire. 

L'Inde eut a différentes reprises des incarnations d'hommes supérieurs 
qui prêchèrent la foi en Dieu et promirent aux hommes de bien une vie 
extra terrestre. 
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Manou, le sublime et sacré législateur, inscrivit en tête de ses lois 
civiles et religieuses la responsabilité des actes, l'égalité des hommes, le 
libre arbitre et la liberté. Christ tint le même langage ; mais 
s'il est dificile de remonter à dix-neuf siecles de distance, s'il est 
impossible d'établir d'une facon irréfutable les principaux événements de 
la vie du Christ qui n'eut aucun historien conteinporain, comment 
pou\.ons-nous prétendre juger les autres peuples et conclure sans avoir 
étudié leurs lois, leurs coutumes leurs langues ~nortes et vivantes. 

11 ne reste plus de sectes religieuses parlant couraminent l'hébreux ni 
le latin dans.lesquels f ~ ~ r e n t  écrits les textes primitifs de l'ancien et du 
nouveau testament, tandis que le seul temple de Chélambrun dans le 
Carnatic - Sud de l'lndoustan - nourrit une population de plus de 

. quinze mille brahmes qui parlent encore le sanscrit que la multitude ne 
parlait et n'écrivait plus plusieurs siecles avant Moïse ! 

Oserons-nous prétendre que l'antique sagesse est venue d'une infime 
bourgade de la Judée et que les premiers siècles du catholicisme qui furent 
criblés de tant de vices, de cruauté, d'erreurs et d'hérésies scientifiques 
furent la source de la n~orale lndoue ?. . . 

Nous prétendons imposer le dogme catholique par la force et les peines 
corporelles aux peuples subjugués qui tiennent encore a leur foi plus qu'à 
leur vie. Seuls les orphelins recueillis en bas-âge et quelques misérables 
en quête de leur subsistance changent de religion, aussi bien dans les 
colonies françaises qu'anglaises, et cette foi nouvelle ne inodifie en aucune 
façon la nature des peuples conquis. Aussi est-il invraisemblable que les 
bral-imes savants aient falsifié d'anciens textes pour y intercaler l'histoire 
de Christna et que cette tradition soit originaire de 1'Egypte. 

Aujourd'hui encore les étrangers pénètrent avec peine les mystères que 
cachent les brahmes. Ils ont des connaissances approfondies sur la magie 
et s'en servent pour fanatiser la foule. Les formules magiques sont trans- 
crites d'après des systèmes idéographiques tenus secrets. 

Il y a encore a Ellora et Elépl~anta des inscriptions que nul ne peut 
déchiffrer. 

L'Inde est une mine des plus riches a exploiter pour la sagesse l-iumaine. 
La liberté de la presse, accordée sans restriction depuis notre ère répu- 

blicaine, a perinis de fouiller ce passé et de vulgariser le fruit de ces 
recherches autrefois annihilées ou dénaturées par la secte sacerdotale qui 
a tout intérêt a maintenir l'intégrité de ses dogmes. 

Plusieurs de ces ouvrages ont ouvert un nouveau jour sur cette antiquité 
que nous nous coinplaisons à croire très inférieure à notre civilisation. 

Louis Jacolliot qui remplit, durant vingt ans, les fonctions de juge à la 
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cour de Pondichéry, après avoir acquis une connaissance approfondie du 
sanscrit, la langue ancienne, et- du tamoul, la langue savante de l'Inde 
actuelle, sut se concilier la confiance des brahmes savants ; il vécut au 
milieu d'eux et traduisit en leur société de précieux documents. Souvent 
attaqué, il répondit, avec preuves à l'appui, aux démentis qu'on essaya de 
lui donner. 

« Espérons, dit Jacolliot, qu'après les travaux des Stange, des Colbrook, 
« des William Jones, des Weber, des Lassen et des Rournouf, une nom- 
« breuse succession d'indianistes les suivra, et  que nous aurons dans l'Inde 
6 une école de sanscrit où pourront s'éclairer nos savants 9. 

L'espoir de Jacolliot ne s'est pas réalisé, et ses ouvrages d'une grande 
érudition et d'une remarquable clarté, n'ont pas eu le retentissement et le 
succès mérités. 

Ils sapent trop profondément notre suffiçaiice, nos erreurs, détruisent 
des mythes, attaquent nos dogmes, manquent de déférence et de respect 
à la science officielle, et n'ont pas eu la vogue des études pliilosopliiques 
des auteurs modernes, qui, comme documents Iiuniains nous donnent 
trop souvent non le fruit de leurs observations, mais le reflet d'une féconde 
imagination. 

Rien ne fait mieux connaître un peuple que ses lois et les forinules de 
sa religion. La citation de quelques sentences prouvera ce qu'étaient ces 
soi-disant sauvages. 

IV 
Certains préceptes des Védas et de Manou sont d'uiie morale aussi pure 

qu'il soit possible de la rêver pour le bor~lieur de l'liunianité. 
La sentence du Christ se trouve dans la bouche d'il11 des sept sages de 

l'antiquité Védique. 
« Fais à ton frère ce que tu voudrais qu'il te fiit fait à toi-même » dit 

Pulastya. 
« L'homme vertueux ne craint ni les coups du sort, ni la malice des 

« voleurs, car il porte toutes ses richesses avec lui » dit Pulaha. un autre 
sage. 

(( En toutes choses considère la fin, car les actions 'ne valent que par le 
« bien qui en résulte », dit Angiras. 

« La plus méritoire de toutes les vertus est la tempérance, car c'est 
« elle qui nous enseigne à user modérément des dons de Dieu », dit Va- 
sichta. 

« Les dix vertus nécessaires pour obtenir le bonheur éternel sont : 
« La résignation. L'action de rendre le bien pour le mal. La tempé- 

6 rance. La probité. La pureté. La conneissance de la sainte Ecriture. 



6 Celle de l'âme suprême. Le culte de la vérité. L'abstinence de la colère. 
(< Ce corps dont les os font la cl~arpente, à laquelle les muscIes servent 

6 d'attaches, enduit de chair et de sang, recouvert de peau et contenant 
<( des excréments infects, soumis à la vieillesse, à la décrépitude, aux clla- 
6 grins, aux maladies et a des souffrances sans nombre, doit être laissé 
6 avec bonheur par le juste. 

4< Tout disparaitra dans la pourriture terrestre, seules les bonnes 
6 actions et l'âme ne passeront pas. 
6 Lorsque par sa connaissance intime du mal et son identification avec 

6 la vertu, le sanyassi obtient la félicité éternelle, i! s'élève jusqu'au 
'< séjour de l'in~inortel Brahnia qui existe de toute éternité. 
ii Parmi tous les ordres, le père de famille qui connaît et qui observe 

6 tous les préceptes de la révélation et de la tradition est supérieur à tous 
(( les autres ordres, car c'est de lui que procèdent les autres. 

(( L'homn~e naît seul, meurt seul, seul est récompensé de ses bonnes 
(( actions e t  châtié seul de ses crimes. 
6 Des siècles de dévouement ne payeraient pas un père et une mère de 

6 ce qu'ils font pour leurs enfants. 
6 De l'espérance naissent le travail et la prière, toute peine a pour 

6 mobile l'espoir d'un salaire, les pratiques de dévotion et les bonnes 
« actions n'ont d'autre but qu'une récompense. 
6 La sobriété rend la vertu facile, c'est le meilleur aide dans l'accom- 

6 plissement des devoirs. 
Quand la conscience exagère l'action des organes de Ia sensualité' 

6 elle manque aux lois de sa propre existeilce et se dégrade ; si elle en 
6 tempère le fonctionnement, elle progresse et monte au séjour de la per- 
« fection suprême. 
6 De même que le feu qui reçoit le beurre clarifié des sacrifices, ne fait 
que brûler avec plus de vigueur, de même les désirs que l'on cherche à 

6 satisfaire deviennent insatiables. 
6 L'homme vertueux est celui qui, pouvant jouir de tous les plaisirs, 

6 y renonce volontairement, la renonciation est préférable à la jouissance. 
6 II est préférable pour le brahme-gourou de mourir avec sa science, 

6 que de l'enseigner à des méchants et à des ingrats. 
Convenons humblement que ces sentences sont autrement profondes 

que nos pitoyables dissertations sur l'iminaculée conception, sur la grâce, 
sur la consubstantiatio~~, sur la trinité et sur tous les mystères dont on 
affuble la morale catliolique. 

Reportons-nous à quinze mille ans, date que contestera l'orthodoxie 
chrétienne, mais qui est plut6t en-deçà, qu'au-delà de l'époque où était 
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mise en pratique cette morale qui, lors de son éclosion, a dû être d'une 
éclatante pureté et d'une incomparable grandeur, et nous nous trouve- 
rons moins avancés que ne devait l'être ce peuple primitif. 

Quelle émanation divine, quelles intelligences ont tenté de mettre sur 
la voie du progrès et du bonheur cette race antique ?. . . De purs esprits. 

. des demi-dieux, des êtres essence supérieure ! . . . Nous pouvons faire des 
, suppositions, mais rien de pisitif ne répondra à nos iiiterrogations,'rien 

n'appuiera nos conjectures. 
Revenons aux citations et méditons quelques conseils destinés aux rois, - 

ces conseils pourraient servir à tous les chefs des états démocratiques et 
n~onarchiques. 

( A  suivre) 

Croquis psychiques 
(Suite) I 

- Mais. iiioii clier, cela nie retardera par trop, je suis pressée, 
je te l'ai déjh dit et je ne veux pas que l'on s'aper~oive cliez moi 
que je ne suis allée chez Mme X... que longtemps aprés neuf 
heures ... dirigeons-nous de suite vers la grille du côté de la rue de 
Mtdicis ; je prendrai sur la place le tramway chernin de fer de 
l'Est; et d'un geste décidé Ida retira son bras de celui de Lauzel 11 
qu'elle avait pris inconsciemment. - 

- Sortons, puisque tu le veux, dit celui-ci ; mais sa physionomie 
exprima une basse et atroce iiiéclianceté : 

Sans doute, ma cliére maîtresse, l e  Luxembourg oii si souvent 
nous nous sommes donné rendez-vous remplit toi1 âme de 
remords.. . Et moi-niênie, si c'était i refaire.. . 1-Ié bien ! non, 
malgré mon amour insensé pour toi, je ne referai jamais ce que 
j'ai osé faire dans un moment de funeste tgarement.. . jamais, jamais 
répétait en larmoyant Lauzel, marcliant côte i côte avec la veuve - 
de son ancien ami. 
- Tes regrets sont bien tardifs, moi1 clier, repartit Ida trks 

vexée, plusieurs fois je t'ai prie de cesser rios relations coupables.. . 
(1) Voir le numéro de Décembre 1898. 
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c'ktait vraiment odieux de tromper ce bon Léon, toi en qui il 
avait toute confiance ! mais tu me disais tant que t ~ i  m'aimais, que 

- 

tu t'enipoisonnerais, si je te repoussais toujours et un tas d'autres 
hisioires, que j'ai été trop faible pour te rksister. . 

- Ah ! c'est comme cela que tu prends les choses, Mme Vve Lkon 
et .que vous espkrez aïnsi me débouter de nia demande justifiée 

. par votre complicitk avec moi, moi votre amant.. . Et d'une main 
crispée par la rage, Lauzel, les dents serrées, siffla ces mots à 
l'oreille de sa maîtresse épouvantke. 
- T u  sais Ida que je n'ai si bien sucré les potions et tisanes de 

Lkon que pour te rendre libre ... et t'épouser. 
Un cri d'horreur sortit étouffé. du gosier à demi-étrangle de la 

veuve : 
- Misérable ! misérable ! 
- A ton aise, ma clikre, tu es ma complice;. . Misérables tous 

deux si tu veux ; mais liés par un solide lien : celui du crime.. . 
- T u  en as menti, dit enfin d'une voix ferme et indignée la 

veuve ; j'ai trompe Lkon.. . cependant, je l'aimais, c'ktait le pkre de 
mon enfant ... je l'estimais surtout et sans toi je serais restke pure. 
Noii, mille fois non, j'ignorais que tu fusses capable d'un acte 
aussi infâme que celui que tu viens dkm'apprendre. 

- Lauzel arrêta sa compagne en face d'un reverbere : 
- Regarde-moi, Ida, et vois si j'ai l'air d'un inibkcile que l'on 

peut impunement duper.. . Je  te tiens ! Rkponds : 
Quand aurai-je de nouveau mes entrées chez toi ? 
Une voiture passa en ce moment ; d'un geste bref, Ida fit signe 

au coclier de s'arrêter et  s'élan~aiit vivement dans le véhicule : 
Cocher, 30, Boulevard Magenta, et le bruit de la voiture empé- . 

cha d'entendre le numkro d6signé. 
La veuve avait si vite exécuté sa retraite que Lauzel qui, lui 

aussi, aurait voulu s'élancer dans ln victoria n'en eUt pas le temps, 
d'autant que le coclier avait compris que son intervention mettait 
un terme h une explication desagréable, et heureux de jouer un bon 
tour à l'homme à la physionomie mauvaise, qu'il venait d'aperce- 
voir, il se mit à fouetter son clieval avec un entrain remarquable. 

Ida se retourna en ce moment et à son ami, qui essayait, mais 
en vain de faire arrêter le cocher, elle cria avec velikmence : 
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jaiiiais ! jamais ! Puis effrayée de soli audacc envers l'homme que 
depuis longteiiips elle ii'aiinait plus et qu'elle exécrait maintenant, 
ellè se peletonna daiis la voit~ire. Ce criniinel lui faisait peur et en 
ce moment elle craignait q~i'il lie se servît de soli revolver contre 
elle.. . niais la voiture enlevée par un vigo~ireux cheval fraîchement 

. sorti de son écurie, mit bientôt une distance si graiide entre elle et  
Laiizel, qu'elle en fut un peu rassurée ! 

Fort iiitriguke de la sckne que je venais de voir, je pris (toujours 
en astral, partant toujours invisible) place dans la victoria en face 
d'Ida, et je cliercliai i péiiétrer cette ;nie eii proie un véritable 
reinords de son iiicoiiduite passke et surtout du crinie q~i'elle avait 
sans doute provoqub. Elle redoutait niaintenant les consiquences 

- terribles qu'il pouvait avoir poiir ln rraiiquillité de sa vie. 
- Mon pauvre LLIoII, pensait la jeune veuve, ce qui est arrivé, 

c'est ta faiblesse, ta coiifiaiice daiis ce petit burea~icrate, qui te 
déplaisait tant dalis les preiiiiers temps de notre iiiariaye. Ali ! si 
quelq~i'un in'eî~t dit alors : Vous deviendrez la innitresse de cet 
individu.. . V o~i s  aurez inénie une rage ile le voir :i tout instant. .. 
Ah ! c'est iiiouï quand j ' ~  songe.. . Il a dii, je crois, ine faire prendre 
quelque drogue, quelque philtre.. . car jaiiiais Ltoii 11'3 kt4 tel pour 
moi que cet lioinine, ce sorcier ! . . . 

Ici je passe sous silence les tableaux par trop iiaturalistes, que la 
veuve laissait co~iiplaisainiiieiit s'esq~iisser dans son iinagination par, 
ses lubriques souveiiirs.. . J'eii fus toute Iioiiteuse pour elle et je 
m'efforçai de 11ii insinuer daiis la pende  que c'était doublemelit 
crimiiiel pour elle de songer h ce passé dont le déiioiieiiieiit avait 
été uii hoinicide !. . . 

Croyant se ri-pondre A elle-même, Ida dit deiiii-voix : 
- C'est vrai, c'est hoiite~ix.. . j'ai liorreur de moi-niéiiie.. . 
Dés ce nioinent, j'eus la conviction de pouvoir à prLIseiit corres- 

pondre inentaleinent avec la paiivre malheureuse, et je la laissai 
reprendre son n2onologue. 
- Oui, se dit-elle, ?I qui iii'eût dit autrefois : Vo~ i s  serez la inai- 

tresse de Lauzel, j'aurais répondu.. . si jamais jc deviens folle.. . 
peut-être, niais pas autrement.. . cet liomnie a quelque chose de 
fourbe et de patelin qui me le rend aitipathique.. . Oui, il a dû 
m'ensorceler, droguer.. . que sais-je.. . Mon Dieu, comment faire 



maintenant pour me débarrasser de cet homme !... Mon mariage 
avec Paul est une chose presque décidée aujourd'hrii.. . Ma belle- 
mère elle-même m'a donné & 'entendre que pour conserver sa chère 
maison de commerce, qu'elle a fondée avec son niari, et pour la 
conserver pour son petit-fils Louis, il n'y avait que notre premier 
commis ! Mon Dieu, mon Dieu ! Que faire ? 

Et la veuve, dans son dksespoir, se tordait les mains avec une 
telle force qu'elle en faisait craquer ses gants en fine peau de 
Sukde.. . 
- Si je pouvais confier 5 quelqu'un de sage et de discret ma véri- 

table situation !. . . Mais non ! C'est impossible, comment révéler 
l'acte odieux de ce misérable Lauzel, sans qii'il vienne A l'esprit 
de la personne k qui je me confierai, que je suis quelque pëu sa 
coinplice ! . . . Dieil sait cependant que je suis entiérement inno- 
cente.. . Je  pensais bien que Lauzel avait li3te de voir mon pauvre 
Leon enterre, niais de l i  k commettre Lin crime, il y avait une 
longue distance.. . O h  ! non, je ne p~i is  encore, iiiême aprés son 
aveu, croire à cette infamie.. . 

Tout  a coup Ida se frappa le front ... J'y suis, c'est cela. Il a 
voulu m'effrayer pour mieux s'assurer de mon consentement.. . 
Ah ! je respire.. . j'ai été si consternée, si ahurie des paroles iiiatteii- 
dues de Lauzel, que j'ai perdu tout sang-froid.. . mais que son affirma- 
tion soit vraie ou fausse, les circonstances sont contre lui.. . contre 
nous ! Et cet homme vil et intéressé ne reculera devant aucune 
considéraiion pour atteindre son but.. . Il va d'abord me tourmen- 
ter plusieurs inois et lorsque j'épouserai M. Paul.. . celui-la, j'ai peu 
de goUt et de propension pour lui, c'est un brave garçon, coinmer- 
Gant jusqu'au bout des ongles et.. . rangé.. . comme une deinoiselle. 
Je  serais bien tranquille avec lui, il aime mon fils, et ma belle-mère 
tient pour lui.. . Apres tout, j'ai bien le droit de dire A Lauzel : 

-Vous ne me plaiseiplus.. . j'en choisis un autre.. . Vous etes un 
homme de bureau.. . et notre cornnierce a besoin pour sa direction 
d'un homme qui s'y connaisse.. . d'un lioiiime technique. 

Ida secoua la tête : 
-Tout cela est bien facile A dire, lorsqu'on se trouve seule. .. 

mais en face de cet horrible Lauzel, si rusé, si inalin.. . je ne suis 
qu'une pauvre femme sans expkrience ... Il aurait bien pu attendre 
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quelques mois de plus, sans hâter la fin de mon mari. Il savait bien 
qu'il était condamne par la Faclilté ... ce n'était qu'une affaire de . 

inois, de jours peut-être.. . Ah ! voila que ine revient la certitude 
presque du crime de Lauzel. Je me souviens Zi présent.. . c'était vers 
le soir. .. Léon m'avait dit : Je crois que ma tasse n'était pas pro- 
pre, j'ai trouvé un goîit étrange ma potion. .. Lauzel qui etait 
sorti, nous le croyions du moins, entra de nouveau dans la 
chambre. 
- J'ai oublie mon journal sur le gutridon, dit-il, je le crois du 

moins et il se mit à le chercher.. . 
- Je vais demander de la lumiérè, l ~ i i  dis-je, attendez un ins- 

tant.. . 
Et je me levai pour sonner la femme de chambre. 
- Ce n'est pas la peine, Madame, voici mon journal, je l'ai 

retrouvé, et par un brusque mouveinent du coude, il fit tomber la 
tasse qui se trouvait sur le guéridon. 
- Suis-je maladroit, s'écria-t-il ? mais je vais ramasser les debris 

de la tasse pour effacer toute trace de ina maladresse, et il essuya en 
outre sur le parquet avec son mouchoir le peu de liquide qui 
s'était répandu. 

Hél6ne arriva i ce moment avec la lampe. 
- T u  aurais dîl attendre un instant de plus, dit doucement Lkon, 

ma tasse ne serait pas en miettes !. . . 
- Mon bon ami repartit Lauzel, il y n longtemps que je vou , 

lais t'offrir une tasse de Sévres, que tu as souvent remarquée chez 
moi, je te l'apporterai ce soir, adieu ; et ce disant et riant d'un 
rire forcé, Lauzel achevait de mettre dans sa poche les débris de la 
tasse et sortait rapidement. 
- Est-il original.. . dit Leon ! 
- Je trouve, dis-je, que c'est idiot d'avoir emporté la tasse 

cassée, comme s'il avait eu besoin de ces débris pour en rappor- 
ter une pareille ! 
- T u  sais, nla bonne Ida, dit Léon, que Lauzel est un peu fier, 

il aura craint la critique muette d'HElCne ; c'est du reste sa inaniére 
d'agir ; que veux-tu ? 

Dés ce jour, continua à se narrer h elle-même la veuve, la 
maladie de Léon continua à s'aggraver de plus en plus et huit jours 
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plus tard.. . il mourut ! Lauze1 a dit vrai.. . il est bien le meurtrier 
de Léon.. . et il me ferait passer pour sa complice.. . Mon Dieu, que 
devenir ? C'est en perdre la tete ! ... Ah ! je voudrais être 
morte ! ... Et cependant j'aime bien la vie ; ina maison confortable, . 
la toilette.. . Noii, non, il faut que je trouve un moyen, j'irai prier 
saint Antoine de Padoue afin qu'il ine fasse troiiver un moyen 
pour me tirer des griffes de cet homme.. . et si j'y rkussis.. . le 
saint sera content de moi ! 

A ce moment, le cocher arrêta son cheval; un embarras de voi- 
tures l'empêchait d'avancer. Ida regarda A sa gauche et elle vit 
deux sergents de ville soutenant par dessolis les bras un homine 
ivre qu'un omnibus avait f d l i  écraser. 
- Ah ! s'écria inentalement la veuve, si un accident pareil pou- 

vait me dtbarrasser de mon individ~i ; c'est moi qui benirais le 
ciel.. . car tout serait fini et je n'aurais plus de soucis ; enfin qui 
sait? O n  dit que ce que l'on dtsire ardemment arrive quelque- 
fois ... qui donc ni'a dit cela ? Je ne me le rappelle plus ... ah ! je 
me souviens, je l'ai lu dans un journal, dans une revue quelcon- 
que, que Lauze1 apportait chez nous de temps en teinps.. . 

A suivre. 

Nouveau 
Recueil d'observations 

CERTAINS PHÉNOMÈNES DE LA TRANCE 
Par RICHARD HODGSON, L. L. 

(Suite) - 
I 

Ceux d'entre nos camarades qui sont excentriques sont toujours 
meconnus pendant leur vie. J'avais souvent des accés de découra- 
gement, je n'en plus maintenant. Je suis heureux maintenant. Je 

. désire que mon père le sache bien. NOLIS avions l'habitude de causer 
de sujets spirituels, mais il sera difficile 5 convaincre. Quant ir ma 
mère, cela sera plus facile.. . 

Ainsi qu'il a é t t  dit plus haut, o u t  ce qui a trait aux personnes, 
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aux caractkres, aux kvknenents, a 6th trouvk vrai, toutes les fois 
qu'on a pu rencontrer une personne vivante qui en avait connais- . 
sance. . . 
* Parmi les sujets de nature privke dont il fut question, était la 
destination du livre au sujet duquel G. P. exprima de vive voix 

- le même dksir que ci-dessus. La seule kcriture produite pendant 
cette séance se borna A cette affaire et consiste en un message k son 
pkre, dans lequel il lui renouvelait l'expression de son désir. 

Il parla d'une boîte en mktal de fabrication allemande, qu'il dit 
être soit i New-York, soit i Z.. . [il donna le nom trés particulier 
de la localité de province où vivait son pkre.] Il dit que cette boîte 
contenait des lettres de trois personnes qu'il nomma. Il dksirait 
que les Howard se procurassent cette boîte. Ils répondirent que 
toutes les lettres avaient été brûlées. 

G. P. : Je ne le pense pas, je désire que vous en preniez posses- . 

sion. Je vous prie d'en parler h mon pkre. (Ne pourriez-vous nous 
donner quelque chose qui puisse le convaincre ; indiquer une chose 
que nous ignorons- et qu'il connaît ?) 

Je comprends : une preuve. Vous pouvez lui parler de cette 
boîte en mktal que j'ai laisske dans ma chambre. Je sais qu'on a 
pris le coffret en bois, mais pas cette boîte en métal. [la boîte a kt6 
trouvke 5 Z..., mais il n'y avait pas de lettres dedahs. Voyez plus 
loin.] 

[M. Vance, l'kvocateur du jo mars 1892, m'envoya deux ques- 
tions :i poser 5 G. P. et je priai les Howard de les poser pendant 
leur séaiice. Ces questions ktaient : n I O  Quel ktait le b ~ l t  de, 
l'association que vous aviez formée, il y a deux ans, avec miss 
Hélène Vance et deux autres dames ? - 20 Donnez les noms des 
deux autres dames. s Je crois me souvenir que je donnai ces ques- 
tioiis, 2 M. Howard, d'aprés mes souvenirs et sans avoir en main 
la lettre de M. Vance, et il est probable que M. Vance posa les 

' 

questions dans les mêmes conditions. Voici ce qu'il rapporte ce 
sujet :] 

Deux questions furent alors poskes sur la demande de M. 
Hodgson : I O  Quelle était la nature de la société formke entre vous 
et quelques autres jeunes gens ? Il fut manifestement troublé et en 
cherchant 2 répondre, il d t  : Le dévelobpement. On lui dit de ne pas 
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s'en tourmenter maintenant et de remepre sa rkponse A la pro- 
chaine siance, selon la proposition que fit Phinuit, mais lui-même, 
d'une voix impatiente, dit : La Tl?éosophie. Je  lui répondis que non. 
Il fit une tentative de réponse ZI la q~iestion no 2, qui avait trait aux 
noms des membres de la société « Hélène Dering-Derrick, ou 
Herrick. )) [Il semble bien que ces questions n'ont ete posees que 
vers la fin de la séance. Phinuit avait repris possession de la voix 
et agissait comme intermédiaire. Les reponses peuvent être consi- 
dkrkes comme mauvaises, quoique Hélène fût le prenom de l'un 
des membres. Voir le recit de la séance suivànte. - R. H.] 

La séance suivante fut tenue deux jours plus tard, le 13 avril ; 
les Howard y assistèrent encore et les caractkres particuliers de la 
personnalitk de G. P. furent mis en évidence d'une façon plus 
manifeste encore, si c'est possible, que dans les precedentes. 

Il tut encore question, de la part de G. P., du petit coffret en 
metal (Voir le recit de la séance prkcédente), et quoique l'kvocateur 
rkpkt9t : « Toutes vos lettres ontétk détruites, i l  répliquait : « Non, 
je pense que non ; pas celles du coffret ». La famille Pelham 
écrivit d'abord qu'il n'y avait qu'une grande boîte en métal, qui se 
trouvait i New-Yorli et  non à 2. .. Mais finalement, le petit coffret 
en metal fut trouvé B Z.. . mais on constata qu'il était vide. [Mme 
Howard savait que G. P. avait autrefois possedé un coffret metallique 
de ce genre.] C'est ce qui fut expliqué à G. P. dans la seance du 14 
mai 1892, par Mme Pelham. Phinuit : « C'est la premikre fois que 
j'en entends parler. Il dit qu'il y avait mis plusieurs lettres avant sa 
traversée, mais il ne se rappelait pas les en avoir retirees. a 

A cette seance du I 3 avril, G. P. n'usa directement de la voix que 
pendant environ vingt minutes. Alors Phinuit reprit son rôle 
d'intermédiaire. Il y eut aussi un peu d'kcriture, quelques lignes 
tracées par G. P., sous forme de lettre affectueuse adressée à M. et 
Mme Howard. Il etait évident' que G. P. voulant transmettre ses 
paroles mêmes, avait plus de confiance dans le procedé de l'ecriture 
automatique, que dans la traduction que pouvait en faire Phinuit. 

M. Howard fut absent pendantuile partie de la séance, et pendant 
cette absence, G. P., au milieu d'autres choses, échangea plusieurs 
questions avec M. Vance (Voir la seance préckdente). Ce qui 
suit est extrait des notes que M.'Howard prit en revenant dela  
dance : 36 
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J'ai répondu A une partie de la question [cette partie était exacte], 
mais je n'ai pas donné les noms des deux autres personnes parce 
que cela n'eût pu servir de preuve. En effet, je l ~ i i  [Mme Howard] 
ai dit les autres noms quand j'étais encore en vie, et comme elle'les 
connaissait, si j'avais cité ces noms en sa présence, on aiirait dit 
qu'il y avait transmissioii de pensees. Non, je me réserve de dire 
ces deux noms 5 Hodgson, un jour qu'il sera seul avec moi, car il 
ne les connaît pas. [To~i t  cela est vrai]. 

Peut-être que beaucoup de lecteurs regarderont ceci comme des- 
tine a masquer son ignorance, car les noms donnés plus tard ne 
furent pas exacts. 

Je voudrais que vous pussiez convaincre mon père et le décider Ir 
venir ici. (Ne pouvez-vous nous citer une chose que lui ou votre 
mkre a faite ?) Je l'ai vue brosser mes habits et les mettre dehors. 
J'étais prks d'elle lorsqu'elle le fit. Je l'ai vue retirer mes boutons 
de manchettes d'une petite boîte et les domer  à mon pkre. J'ai vu 
qu'il les envoyait Ir John Hart. J'ai vu ma mkre placer des 
papiers, etc.. ., dans un coffret en métal. 

Cet incident des boutons a &té signalé Ir la séante de Hart. D'après 
une lettre de Mme Pelham, les vêtements de G. P. furent brossés et  
exposés dehors, non par elle-même, mais par le valet de chambre 
qui avait servi George. La constatation faite A Mme Howard, dans 
la même séance, qu'elle avait placé quelques violettes sur le corps 
de G. P., avant que .la bière fîit fermée : « Je l'ai vue placer ces 
violettes sur mon corps, a peut être présentée comme un simple 
transfert de pensées, de la part de l'assistante et ne présenter qu'une 
faible valeur au point :le vue de la preuve d'identité. Mais les récits, 
contenus dans le rapport, d'autres faits survenus aussitôt aprks la 
mort sont tout à fait exacts. (Comparez, par exemple, la description 
par Phinuit, de Margaret, la petite fille de We Thaw, tenant quel- 
ques fleurs à la main ; c'était bien dans la main que Mme Thaw, , 

après la mort, avait placé quelques petites fleurs. Dans le cas de 
l'enfant de Mme Dutton, c'était un livre que Mme Dutton avait place 
entre les mains et  quelques lys de vallée dans une cassette. Voyez 
aussi l'allusion par John Hart au sujet de la disposition du cbrps 
aprks la mort, circonstance qui m'était inconnue. 

Il fut convenu avec G. P. qu'il irait voir son pkre, observerait ce 
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qu'il pourrait faire sans que les Howard puissent en avoir connais- 
sance et le leur dirait k la prochaine skance, qui fut fixke au lende- 
inain.Ce jour-là Mme Piper, indisposee, dut garder le lit et ce ne fut 
que le 22 avril que la seance put avoir lieu. 

Madame Howard et moi etions prksents, mais je me tins hors de 
la pikce pendant la majeure partie du temps. Le compte-rendu de 
la seance a donc ét6 fait surtout d'après les ilotes rkdigtes aussitôt 
aprks par Mme Howard. 

La plus grande partie de la seance eut un caractère intime. Sur 
le reste je ne puis citer que les incidents sur lesq~iels j'ai des docu- 
ments contemporains (1). 

G. P. kcrivit : « J'ai vu mon père. Il a pris ma photographie et 
la donna à un artiste pour en faire la copie pour inoi.. . . . J'ai &té à 
Washington; mon père sera difficile h convaincre, inais ma mére 
le sera moins. )) Mme Howard kcrivit à Mme Pelham sur ce sujet et 
sur d'autres dont il avait kté question dans la skance. Le 24 avril 
1892, Mr Pelham rkpondit Mme Howard: Les lettres que vous 
avez ecrites ma femme donnent des preuves si extraordinaires, 
des renseignements fournis par George i'une facon tout fait 
incompréhensible, sur les actlons de ses amis encore sur terre, 
qu'elles provoquent des rkflexions constantes et une profonde sur- 
prise. Les idees préconcues que j'avais sur notre ktat fut~ir en recoi- 
vent un rude choc. .. .. Ma femme vous écrit. »... 

Madame Pelham écrivit de son côté : 
. .. . . Quelques-uns des faits que vous rapportez sont tout i fait 

inexplicables si on n'admet pas que George lui-même a Son 
pkre, sans que j'en eusse connaissance, donna une de ses photo- 
graphies (la même que l'on vous a envoyke) à un photographe pour 

(1) A propos de quelques-unes de ces premières séances les notes con- 
temporaines me font défaut. Je confiai mon carnet de notes de toute cette 
première série de séances de G. P. avec les notes qui s'y rattachaient à 
Hart sur le point de partir en Europe pour les montrer à quelques amis ; 
après quoi il devait me les retourner aussitôt, Hart ne me les renvoya 
pas; il mourut en Europe, en I 895, après une longue maladie et il me fut 
impossible de recouvrer mes documents originaux. La famille Howard 
alla aussi en Europe, ou elle resta trois ans, laissant renfermé à Boston 
tout ce qu'elle possédait de documents et ce ne fut qu'a la fin de 1897, 
que je pus obtenir les documents contemporains aux faits que je relate. 
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la reproduire, sans l'agrandir. Le nkgatif avait été brisé Mme L- 
etait allée k New-York pour en obtenir une copie et M. Pelham 
se dit qu'il verrait bien ce que l'on pourrait faire dans cette ville n. 

Les Howard avaient pris rendez-vous pour avoir une autre 
séance le 28 avril. Dans l'intervalle, deux ou trois autres personnes 
tinrent des seances. Dans l'une de ces journées intermediaires, je 
demandai à G. P., par l'entremise de Phinuit, de se procurer des 
renseignements, si cela lui était possible, sur certains incidents, et 
de les transmettre aux Howard dans la prochaine seance. Mais dans 
ces entrefaites, les Howard, comme je l'appris'plus tard, avaient 
transféré leur toür de séance h M. Peira, un de leurs amis. Il me 
vint alors l'idée de deinander i G. P., au début de la séance du 28 
avril, de se rendre cllez les Howard et de ine dire, avant la fin de la - 
séance, ce qu'ils faisaient pendant la durée, de cette séance. 
J'écrivis aussitôt aux Howard de faire diverses choses fantaisistes 
et d'en prendre note. La séance fut, pour ce qui concernait 
M. Peira, un échec absolu, beaucoup parce que ce qui lui fut dit était 
inexact et aussi parce que ce qui était juste sembla .i l'evbcateur 
avoir été inspiré par des indications qu'il avait données lui-même. 
Mais cette séance présenta une particularité digne d'etre notée. Je 
mis à exécution mon idée d'envoyer G. P., au début de la sbaiice, 
observer les Howard et, avant la fin, Phinuit fut interrompu par 
G. P. déclarant qu'il venait de voir ce que faisait Mme Howard. Au 
milieu de ces déclarations, G. P. reconnut l'évocateur qui était de 
ses relations. 

[Phinuit parlant] 
Elle écrit et prend quelques violettes qu'elle place dans un livre. 

Il me semble que c'est :I ma mère qu'elle écrit.. . Qu'est-ce que 
Tyscn.. . Davis (R. H. Je sais. Tout  cela va bien) [Il me semble 
incontestable que ces noms n'ont aucune relation avec ' la commu- 
nication de G. P. Mme Tyson m'était bien connue, et Davis (ou 
Davies) était le nom de son père, décédé, que j'avais également 
rencontré - K. H. 18971 . . . Je la vois [Mme Howard] assise dans 
un fauteuil. Par Saint-George ! j'ai vu ce compagnon [l'assistant], 
quelque part, [se touchalit la face] (Certes, George, vous me 
connaissez) assise devant un bureau ou une petite table. Elle prend 
un petit livre, l'ouvre; kcrit uiie lettre qui semble destinée à sa . 
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mère. Il la voit prendre un petit sac, y placer plusieurs objets qui 
lui ont appartenu, mettre la photographie devant elle sur le bureau. 
C'est la sienne. Elle envoie une lettre i T. A. S. O. W. (Tyson ?) 
T y  s O n . Mme [R. H. demande à George de dire les noms etc. de 
l'assistant] Vous savez [à l'assistant] que George est un gai compa- 
gnon. Il rit trks fort. Il trouve quelque drôlerie à prononcer votre 
nom; je ne sais ce que c'est. Il ne le dira pas. [Phinuit dit que 
George a reconnu l'assistant, mais il lie veut pas parler parce que 
nous dirions qu'il a lu cela dans la tete de cet assistant.] [Voir p. 
303, 0'1 une raison semblable fut invoquée pour expliquer le refus 
de renseignement, qui ne fut pas davantage donné plus tard, dans sa 
partie la plus importante. Dans le cas actuel, cependant, l'informa- 
tion demandée fut donnée avant ln fin de la séance. Voir plus loin. 
- R.- H.]. Elle cherche pendant quelque temps A esquisser ce 
portrait. Il est certain que la lettre est pour sa mère. Elle prit un . 
des livres de George, le remit en place et dit: ~ e o i ~ e ,  êtes-vous ici ? 
Pouvez-vous voir cela ? 1) Ce furent ses propres paroles. Puis elle se 
retourna et vint i une faible distance de l'escalier. Elle prit plusieurs 
Sbjets dans un $tiroir, revint d e  nouveau, s'assit devant le bureau 
et termina la lettre. [Phinuit toucha la tête et la face de l'assistant. 
R. H. le pressa de faire parler G. P. sur l'assistant. Phinuit 
dit enfin que George était reparti. R. H. insiste pour que 
Phinuit obtienne que George donne les noms de l'assistant. Finale- 
inent Phinuit dit qu'il doit partir et que Mme Piper commence X 
sortir de son ktat de trame. Des mouvements convulsifs plus vio- 
lents que d'liabitude secouent le médium qui soupire et murmure 
des paroles inintelligibles.. . Elle fait entendre des sons confus parmi 
lesquels le nom de Peira peut seul être distingué. Ce nom fut pro- 
noncé deux fois, et la voix ne ressemblait ni A la voix ordinaire de 
Phinuit, ni à celle de Mme Piper. Peu après, Mme Piper reprit ses sens.] 

DOCTEUR AUDAIS. 
( A  suivre). 
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O'UVRAGES NOUVEAUX 
r v n w  

Application de l'Aimant au traitement des maladiea 
Avec portraits e t  figures dans le texte, par le professeur H.  DURVILLE, 

6" édition. Ili-18 de 120 pages. , 
Prix: 2 0  centimes, à la Librairie du MAGNÉTISME, 13,  rue Saint-Merri. 

On sait depuis longtemps déjà que toutes les maladies nerveuses et la 
plupart des maladies organiques : anémie, asthme, constipation, crampes, 
crises de nerfs, diabète, diarrhée, .douleurs, engorgenients, fièvre, gra- 
velle, goutte, hystérie, incontinence, insomnie, jaunisse, maux de tête, 
de dents, d'estomac, de reins, migraine, névralgie, palpitations, para- 
lysie, rhumatisme, sciatique, surdité, tic, tremblements, vomisse- 
ments, etc., etc., sont souvent très rapidement guéries par l'applica- 
tion des aimants. 

Les douleurs vives cessent au bout de quelques instants, les accès 
deviennent'de moins en moins violents et la guérison se fait, sans médi- 
caments et sans modifier son régime et ses habitudes. 

L'action curative des aimants vitalisés de M. Durville est bien plus 
grande que celle des aimants ordinaires. Par une disposition spéciale, ils 
peuvent être portés le jour et la nuit, sans aucune gêne, Sans aucune 
fatigue. L'immense avantage qu'ils possèGent sur les autres traiteiiients, 
c'est que l'on peut, avec le mêine aimant, selon la nature de la maladie, . 

augmenter ou diminuer l'activité organique, exciter ou calmer et rétablir 
ainsi l'équilibre qui constitue la santé. 

L'A$Plication de I'Ailnant, très artistenient éditée, avec des portraits et 
figures, est un ouvrage de vulgarisation des plus intéressants, tant au 
point de vue physique qu'au point de vue physiologiqueet thérapeutique. 
Il contient un historique de l'application de l'aimant en médecine, depuis 
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ; une étude sur la physique de 
l'aimant, où l'auteur révèle l'existence d'une force inconnue qu'il a décou- 
verte ; une étude plus remarquable encore sur la physiologie où la pola- 
rité du corps est démontrée ; une description des pièces aimantées a 
employer dans un traitement et un précis de thérapeutique qui permet au 
malade de se traiter lui-même, sans le secours du médecin. C'est l'appli- 
cation des principes que l'auteur a exposés avec tant de clarté dans sa 
Physique rnagnétiqzce. 

Cet ouvrage se recommande a tous nos lecteurs ,et  plus particuliere- 
ment a ceux qui souffrent. 

, Principes généraux de ecience psycliique 
Par Albert JOUNET. Brochure de 36 pages 

Prix : 20 cent., à la Librairie d u  JMAGNÉTISME, 23, rue Saint-Merri. 
Cette brochure contient l'énoncé des lois et des propriétés fondamen- 

tales de la force psychique, que l'auteur considère comme un agent physi- 
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que. Cet agent est dans tous les êtres. A des degrés dive'rs, il est une 
force universelle que peuvent soumettre, diriger et manier les êtres pen- 
sants, visibles et invisibles. 

M. Jouilet croit que les phénomènes psychiques sont d'ordre naturel, 
mais influencés ou pouvant l'être par un surnatzt~el ~~zativais ou un surna- 
, . 
turel divin ; et, suivant l'intention, l'agent psychique peut être bienfaisant 
ou nuisible. Il dépend de nous, de notre savoir, de notre inspiration, d'en 
user en bien ou en mal. Nous savons, nous spirites, que le surnaturel 
n'existe pas et que la cause des phénomènes est l'âme humaine après la 
mort. La force psychique n'est pas intelligente, elle ii'est que l'instrument 
de l'esprit bon ou mauvais qui s'en sert. 

M. Jounet reconnaît à l'agent psychique six propriétés, qui ont pour 
base la polarité, d'après les travaux de Reichenbach, de Rochas, Dur- 
ville. 

En effet, la polarisation paraît expliquer les faits psychiques d'une 
manière claire, précise ; et quand on aura lu ce petit travail avec toute 
l'attention qu'il mérite, on sera frappé de l'importance des découvertes 
magnétiques. 

La polarité expliquerait donc aussi le mécanisme de certains phéno- 
mènes spirites et occultes. 

C'est d'ailleurs la conclusion qui se dégage de cet intéressant travail, 
dont nous ne partageons pas toutes les idées et qui, à titre de propa- 
gande, est expédié franco aux conditions suivailtes : IOO exempl., 
7 fr. ; 50 exemp:, 4 fr. ; 25 ex., 2 fr. 50 ; I O  ex., I fr. 25. 

7 

Revue de la Presse 
EN LANGUE ESPAGNOLE - 

Luz Astral 
de Buenos-Aires, revue d'occultisme et d'Electro-Homceopatl~ie, fait une 
comparaison entre la science et la foi, qu'elle déclare inconciliables, entre 
la franc-maçonnerie aux visées toutes matérielles et le Martinisme, dont 
le but est le développement de toutes les facultés physiques et surtout 
psychiques de l'homme. Nous ne parlerons pas de la section intitulée 
Electro-Homeopathie, car nous ne voyonspas ce que les sciences psychi- 
ques ont de commun avec la réclame en faveur des médicaments du Dr 
X.. . Le no 2 de la même revue commence par des conseils pour pratiquer 
la Magie. Dans un article intitulée Réincarnation, elle s ' é i è~e  contre la 
théorie qui voudrait la considérer comme un inoyen de compensation. 
Elle termine ensuite son exposé très s0mmaire.d~ Martinisme. 
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de Buenos-Aires, revue théosophique, dans son no de janvier, reproduit une 
conférence de MmVnnie  Besant, sur l'homme, sa nature et ses facultés. 
Après avoir établi la triple nature de l'homme, la célèbre théosophe 
développe avec éloquence cette idée que l'homme crée son milieu, modifie 
ce qui l'entoure et est, dans une grande mesure, responsable du bien et du 
mal qui s'accomplissent autour de lui. Viennent ensuite deux obs~rvations 
de somnambules suivant a la piste les traces d'un voleur, communiquées 
par M. de Rochas. 

Consf aacia 
poursuivant sa lutte contre le Jésuitisme commence son numéro 599 par 
des considérations générales sur les circonstances qui amenèrent la for- 
mation et favorisèrent le développement de la société de Jésus. Elle insiste 
sur son rôle néfaste dans tous les Etats et a toutes les époques. Elle donne' 
ensuite la vie d'ignace de Loyola et consacre un article a la lutte entre le 
Jésuitisme et le Libéralisine. 

Elle analyse dans son no 605 quelques-uns des articles les plus carac- 
téristiques des Montta Secreta, qui ont faitdéjà couler tant de flots d'encre. 
Elle y revient dans le no 606 et fait rerharquer que si les jésuites ne les 
ont pas écrits, ils les ont inis certainement en pratique. Madame Amalia 
Domingo Soler développe cette pensée que chaque fois que nous sommes 
portés à nous plaindre de nos misères, nous devons regarder autour de 
nous : nous en trouverons de plus grandes encore et en les soulageant nous 
oublierons les nôtres. 

Iia Uiiion Espirif isf a 
de Barcelone, publie sous le titre Utiles enseignements, une lettre 
offrant un exemple frappant de haine et de désir de vengeance, poursui- 
vant une victime après un intervalle de trois siècles. EIle reproduit l'im- 
portant discours prononcé par M. Léon Denis, le 3 n~vembre  dernier, a 
l'occasion du cincluantenaire du spiritisme. A lire encore. Le spiritisme 
fait son chemin. 

ljumen 
de Barcelone, dans ses numéros de janvier et février, continue la 
reproduction du mémoire Sztr les vies successives, présenté au Congrès de 
Londres. On est toujours certain de trouver dans chacune de ses livraisons 
des études pliilosophiques d'un caractè,.e élevé, dues à la plume de M. 
Quintin Lopez. Celles que nous avons sous les yeux traitent de,l'existence 
et des facultés de l'Esprit, son évolution continue, etc., . Dans un article 
intitulé : En décliiraiit le voile, M. Jose Rocainora développe cette thèse, 
que la science, la philosophie et la morale doivent marcher en parfaite 
union et maintenir l'équilibre de l'âme dans un corps parfaitement sain. 
Dans deux importantes articles, M. Victor Melcior montre que quels que 
soient les progrès des études anatomiques et physiologiques du système 
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nerveux, ils ne pourront arriver à rendre compte des phénomènes de la 
vie, si on n'y ajoute l'étude tliéorique et expériinentale de la psychologie. . 

Le numéro de février commence la traduction du mémoire si remarquable 
présenté par M. de Rochas au congrès de Londres, sous le titre : Les 
~rontières de la Physique. 

BevePaeioxi 
d'Alicante, sous le titre : Régénération sociale, montre le rôle que le 
spiritisme est appelé à jouer en combattant les superstitions, le fanatisme 
et l'ignorance. Dans un article intitulé- Les faux spirites, M. Manuel 
Navarro Murillo s'élève avec force .contre ceux qui ne voient dans le 
spiritisme qu'un moyen de se procurer des avantages matériels, ou qui 
prétendent avoir la faculté de faire venir à volonté tel esprit que bon leur 
semble, etc ... et il terinine par les conseils les plus sensés inspirés par le  
sentiment moral le plus élévé. 

Revue de la presse allemande 
Psyehüsclne Studieii 

Le Dr Friedrich Maier, rédacteur cie la Revue, expose dans un article 
sur Le Congrès spiritualiste dc ipoo, l'avantage qui résulterait d'une fusion 
de toutes les écoles spiritualistes à cette occasion. - Des Congrès séparés 
de spirites, spiritualistes, occultistes, théosophes, magnétiseurs ne 
produisent que des débats stériles sans apporter la moindre utilité posi- 
tive à l'humanité, dit-il ; et il pense que seule l'union des sections diverses 
permettra à ces assises de faire dans le imonde une impression imposante. 

Parlant aussi du Congrès de l'humanité qui doit se joindre au Congrès 
spiritualiste, l'auteur rappelle ces lignes écrites par Tolstoï il y a quelque 
temps : 

« Le désarmement, qui insensiblement se prépare,est une réforme aussi 
réalisable que désirable, et qui finalement sera plus facile à amener que 
l'abolition du servage pour le paysan russe.. . A l'avenir, l'humanité com- 
battra sur un autre terrain - que celui de la guerre -. . . L'homme entre 
maintenant dans la période des luttes économiques et industrielles ; et le 
combat économique nous condiiit peu à peu à un plus digne combat : a 
l'effort vers la véritable moralité,con~bat qui aura lieu avec les armes du 
pur christianisine.. . C'est là le chemin de l'avenir.. . 

Il y a trois degrés dans le développement de l'humanité : l'àge de la 
guerre,eelui du progrès et celui de l'amour du prochain. Pour le rrioinent, 
le passage du premier dans le second s'accompIit dans les meiIleures con- 
ditions. Nous devons maintenant envisager l'approche du troisième. » 

Sur l'état d'esprit au  nzonzent de la mort : De nouvelIes études ont été 
faites dans cettevoie par M. Fère. - Il ressort des faits observés que les 
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facultés spirituelles ne sont pas toujours amoindries par la maladie, mais 
peuvent au contraire s'exalter à ce inoinent. Des observations médicales 
ont prouvé que la folie pouvait disparaître pendant une grave maladie ou l 

à l'approche de la mort, et on découvre souvent à ce moment, chez le< 
faibles d'esprit, des traces de mémoire et de jugement. I 

L'observateur pense pouvoir conclure, à la suite d'observations multi- 
ples, que la surexcitation, qui un peu avant la mort se produit dans le corps, 
amène aussi une excitation psychique réveillant ainsi tous les souvenirsi 
endormis au fond de la mémoire. 

Le-même numéro contient le récit d'un pllénomène intéressant. Ce 
récit intitulé : Voix d'une sphère inco~zfzzre est rapporté par un hoinme d'es- 
prit droit et positif, dont les récits indiquent une intelligence large et 
pondérée. 

Voici en quelques mots le fait dont M.  de Thïmen se fit le narrateur. 
Il eut la douleur de perdre un fils âgé de 17 ans ; c'était son enfant 

préféré, et trois jours après sa mort qui eut lieu le 7 octobre 183 1 ,  le père 
fut réveillé au milieu de la nuit par des sons étranges ; il lui semblait 
entendre le bruit assourdi des cloches. Sa femme et lui perçurent les 
inên~es sons inystérieux, .la nuit suivailte, à la même heure, et alors ils t 

seinblaient devenir plus distincts et plus forts ; les autres enfants n'en- 
tendaient rien, malgré toute leur attention. Mlne de Thïmen puisait dans 
ces harmonies une grande force contre sa douleur ; et à certains jours 
d'anniversaires,les sons devenaient particulièrement distincts et n~élodieux. 

Dans l'angoisse ou ce phénomène plongeait M .  de Thïmen, et dans le 
désir qu'il avait de découvrir s'il y avait là une hallucination ou la mani- 
festation de forces transcendantales, il se tint éveillé durant de longues 
nuits, s'efforçant de découvrir l'origine de ces sons, la cause de cet 
étrange mystère. 

Pendant qu'il était ainsi en observation, le bruit devint de plus en plus 
fort, si bien que tous les deux l'entendaient, même au milieu de la journée, 
malgré les sons de l'extérieur ; seulement, à mesure qu'elle devenait plus 
bruyante, cette musique fut moins mélodieuse, et puis tout à coup elle 
cessa de se, faire entendre. 

Elle reprit au bout de quelques jours, et comme chaque fois M .  et Mme de 
Tliïmen l'entendaient au même moment, exactement dans la même direc- 
tion, il leur parut'impcssible de douter de sa réalité. 

Les sons de cloclle furent remplacés par d'autres harmonies plus com- 
plexes ou l'on croyait reconnaître l'accord de plusieurs instruments, par- 
fois même il semblait qu'il s'y mêlât des voix.. . Nous ne pouvions com- 
parer ces sons à aucun autre son terrestre, dit le narrateur. . . . . Et toujours, à la lecture de semblables récits, surgit dans la mé- 
moire cette pensée du poète : 

Il y a plus de choses au ciel et sur la terre, 
Que vous n'en pouvez rêver dans votre philosophie. THÉCLA. 
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Revue de la Presse Italienne 
l'erssillo sylrif isf a 

Ecrit : 
Le professeur Falcomer, membre fondateur de l'Union kardéciste, désire 

voir publié ici que par suite de nia démission de l'Un. K. il donne aussi 
la sienne. 

En me rendant à son désir, je crois opportun de prévenir que désormais 
je ne publierai rien de ce qui concerne cette société qui, pendant sixans, 
ne s'occupa que de bonne propagande spirite, à nioins d'un avis m'étant 
comn~uniqué directement par le Président de son comité. 

A propos de mon article donné dans le Vesszllo de Décembre, et dans 
lequel je rendais compte des inotifs de ma retraite, plusieurs journaux 
italiens me font parler comme si j'étais encore le chef de 1'U. K., sans 
faire remarquer que je disais dans cet article même avoir cessé de l'être 
par démission volontaire datSe du 4 septembre 1898, et que j'ai été 
amené a cette résolution par le seul et zcnique ?notifque je iize voyais dans l 'z l lz-  
possibilzté de r e n ~ j l i r  cette cbarge,ne pouvant branspor&ernzon donzicile a Milan.  

J'ose dire, et cette opinion est partagée, que si j'étais établi à Milan, il 
est plus que probable que j'aurais pu vaincre l'opposition et les difficultés 
rencontrées, et que j'aurais empêché les fautes qui aggravent la situation, 
déjà comproinise par les menées des occultistes. 

En fait, depuis le 4 septembre, j'ai cessé toute ingérence dans la direc- 
tion de 1'U. K .  qui est remise aux mains du nouveau président du comité 
et d'une commission spéciale ; en même temps je me bornais à déclarer 
dans le Yessillo d'octobre que je ine retirais à regret de l'Union, dès que 
l'Assemblée générale de -1ioveiiibre n'avait pas confirmé le vote en ma 
faveur émis par le comité dans la séance du 4 septemb~e. 

L'assemblée générale n'ayant pu donner de résultats, par suite du 
nombre insuffisant des ineinbres présents, l'absence causée par des affaires 
de famille, des contre-temps etc. des amis sur lesquels je comptais le plus, 
eut une influence décisive sur ce résultat. 

Cela et d'autres considérations indiquées sominairement dans mon arti- 
cle de décembre, m'a poussé à donner ina démission qui est absolument 
définitive. J'espère, toutefois, qu'il ine sera donné d'expliquer moi-inêine 
ces raisons à la prochaine séance de la Société. 

Mon opinion, partagée par des amis dignes de foi, est que la dissolu- 
tion de 1'U. K. s'impose. 

En outre, les nombreuses démissions auxquelles font allusion les jour- 
naux en question, datant de ces derniers temps, me sont connues d'une 
manière confuse et incomplète, puisqu'elles sont uitérieures au 4 septembre. 

Voici quels sont les faits. ER. VOLPI. 

Dans le ne de février 1899, le capitaine Volpi donne son appréciation 
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sur la vie de Jésus dictée par lui-rilême, œuvre médianimique imprimée en 
I SS j . par les soins de René Callié. Cet ouvrage n'existait qu'en langue 
française. E. Volpi, croyant à la parfaite authenticité de ces communica- 
tions, en a fait une traduction en italien dont il annonce la prochaine 
publication. 

Il donne une comn~unication de Julia obtenue par M. Stead. 
L'n article intitulé Créations fluidiqiies, envoyé par le Dr Car10 Moino à 

propos des l~allucinations. E. Volpi ajoute une observation sur les 
expériences de M. Dawson Rogers qui a obtenu sur la plaque photo- 
graphique des images très-simples, il est vrai, après avoir pendant 
un certain temps regardé fixement la plaque en pensant à l'objet qu'il 
désirait voir reproduire, et que les docteurs Binet et Ferré, expérimentant 
avec des somnambules, sont arrivés à déinontrer qu'ils pouvaient créer 
des iinages fluidiques, qui pour leurs sujets suivaient les lois de l'optique. 

Quelques lignes sur les hallucinations de l'ex-impératrice Eugénie très 
affectée par l'assassiiiat de l'impératrice Elisabeth d'Autriche, et qui a 
souvent des apparitions (le Napoléon III. 

Le Yessillo publie une lettre du docteur Sailtangelo, (auteur d'ouvrages 
estimés,entre autres: Picknlann et la psycho-physique) dans laquelle il parle 
de la marche ascendante du spiritisme dont les faits se multiplient de tous 
côtés : il trouve incroyable que les occultistes qu'il traite d'intrus et de 
pertubateurs cherchent à tout prix à saper ce que le spiritisme a établi avec 
jugement et tant de Ipeine. Les occultistes ont dcs doctrines usées 
contradictoires et ne s'appuyant pas sur des données positives. Il ajoute : 
«Nous qui nous déclarons kardécistes, 1101.1s avons été conquis par des 
faits et nous restons esclaves des faits. Ni apriorisme, ni dogmatisme ne 
nous convaincra du contraire : telle est notre dSclaration de foi, notre 
bannière, c'est ainsi que nous apportons notre appui à notre Vessillo ». 

Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE - 

Plu Wevr ie  Scaenf if iqut 
du 25 février donne d'intéressants détails sur les aninlaux aveugles qui 
vivent dans les cavernes. Conformément à la théorie de Lainark,on cons- 
tate que le défaut d'exercice atrophie les organes et finit même par les faire 
disparaître. 

A lire aussi une excellente étude de M. A. Muller sur les trois types 
spectraux des étoiles 6 Il est actuellen~ent impossible de prévoir, dit-il, 
tout ce que la spectrosopie nous réserve dans l'avenir ; née d'hier, à peine 
entrée dans la pratique des observations, elle a déjà attaqué avec succès 
les problèmes les plus ardus de l'astronomie moderne : le mouvement 
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orbital des étoiles, la translation de ces astres, celle de notre système 
solaire, la transformation des nébuleuses )). 

Le no du 4 mars contient le commencenient d'une étude de M. Sully 
Prudlion~me sur l'anthropomorphisme et les causes finales., Nous ren- 
drons compte de ce travail lorsqu'il sera achevé. Dans le même numéro. 
nous lisons une ilote de M. Dussaud sur un nouveau procédé.d'amplifica- 
tion des sons. M. Dussaud dé~nontre, par des expériences faites en pré- 
sence d'lin certain nombre de membres de l'Académie, que si l'on fait 
parler un phonographe, devant un second phonographe dont le cylindre 
a un plus grand diamètre, on obtient dans ce dernier un son amplifié. 
Désormais, grâce à ce procédé, l'ngra~zdisse;izmt d ~ r  son devient aussi 
facile que celui d'une photographie. 

La Paix par le Droit 
Dans un article très documenté de M. Lucien Le Foyer : La crolsade 

pacifique, cet auteur donne d'intéressants détails sur l'initiative énergique 
prise parun bon spirite, M. Stead,au sujet du projet du Tzar pour le désar- 
mement. Notre frère a fondé un journal 6 ~V.zr .  against W a r  La guerre à 
la guerre qui a recueilli de précieuses adhésions : l'illustre Herbert Spencer, 
~ rédé r i c  Harrison,James Briec,le cointe Grey, Lord Farrer, Lord Wolseley, 
l'explorateiir Nansen, etc. 

A lire aussi uiie belle conférence de M. Jules Bois sur l'influence de la 
femme pour amener l'ère pacifique que désirent tous les cœurs généreux. 

Voici, d'après les calculs précis d'un savant économiste, M. rBlioch, ce 
que coûterait, CHAQUE JOUR,  la guerre à l'une des cinq grandes puissances 
européennes : 

Alleinagiie (2.550.000 soldats). . . . Fr 2 5 . ~ 0 0 . 0 0 0  
Autriche (1.304.ooo -) . . . . - 13.o40.000 
Italie (r.28r.000 -) . . . . - 12.8ro.000 

Total pour les armées de la triple alliance. . F. 5 I .?go.ooo. 
France (2.5 54.000 soldats), . . . . . F . 25.540.000 
Russie (2.8oo.000 -) . . . . . . - 28.0oo.000 

Total pour les armées de la double-alliance . . F. 53.540.000. 
Ple Progrès Spirite 

étudie la pratique du Spiritisme dans les différents groupes et donne 
d'excellents conseils à ceux qui désirent étudier sérieusement notre doc- 
trine. On ne salirait trop recoinmander la circonspection dans les recher- 
ches,car la raison est notre guide souverain pour apprécier les communi- 
cations qui vous viennent de l'au-delà. La lecture des ouvrages spirites 
est très-utile,car elle apprend à se mettre en garde contre les erreurs pos- 
sibles dans lesquelles on pourrait être entrainé par une pratique défec- 
tueuse des phénomènes spirites. 

Nous lisons avec plaisir un article de Thécla sur la physiognomonie, 
emprunté au journal : La Fronde, et un remarquable cas d'identité, tra- 
duit du Light. 
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La Tri bune 'psyohf que 
nous donne une excellente chronique de notre collaborateur et ami M .  
Jules Gaillard, sur le magnétisme dans l'antiquité. 

Il est risible de constater, parfois, l'ignorance des jeunes docteurs qui se 
figurent découvrir ce qui était connu il y a plus de trois mille ans, et 
pratlqué avec succès par les hiérophantes égyptiens dans leurs temples. 
Signalons aussi des faits physiques et psychiques observés par Madame 
Tola Dorian et la fin du récit de M. Adolphe Brisson, relatant ses obser- 
vations sur le médium Eusapia Paladino. 

lia Paix W.niversellc 
publie différents articles sur le congrès de l'humanité qui nous parait bien 
atteint par la disparition de son promoteur. Il faudrait, à la tête d'un' 
pareil mouvement. de vastes intelligences bien connues afin de lui attirer 
toutes les sympathies Nous craignons que toutes les bonnes volontés' 
soient impuissantes à réaliser cette œuvre d'amour dont la portée aurait 
pu être si grande dans l'avenir. Lin collaborateur de la Paix Universelle 
a n n o n ~ e  l'apparition d'une œuvre nouvelle concernant la vie de lésus. 
Mais l'auteur veut étudier cette grande figure au point de vue ésotérique 
en se basant sur 6 l'évangile des voyages de Jésus >> de Luc et sur la tra- 
dition Johannique qui se trouve au fond du quatrième évangile. 

La fédération du Sud-Est se prépare à fêter dignement sa fondation. 
Nous souhaitons grand succès à nos frères spirites et nous espérons qu'ils 
deviendront rapidement une des grandes forces du spiritisme. Madame 
P. Grendel se propose de publier une série de communications obtenues 
en I 895 et I 896. Nous lirons avec plaisir ces pages de l'au-delà qui, passant 
par la plume de l'élégant écrivain, revêtent toujours une forme attrayante 
et persuasive. 

L9Mumamifé intégrale 
nous fait connaître une série de communications émanées, parait-il, de 
Robespierre, et d'après lesquelles l'humanité posthumese mêlerait active- 
ment à l'humanité terrestre. Nous savons bien que la mort n'est pas un 
abîme séparant les désincarnés des vivants, et une des grandes consolations 
du spiritisme est de savoir que les affections survivent au départ de la terre 
et qu'elles se manifestent plus épurées, plus dégagées des contingences ter- 
restres, lorsque l'âme se repose de ses luttes dans l'erraticité. 

M. Jules Allix se propose d'instituer un congrès des études psychiques. 
Nous lui souhaitons bonne chance. Mine de Bézobrazow. directrice du 
journal : La trzbune des femmes, a l'intention d'instituer une société unina- 
tionaliste des femmes de lettres (pour l'éducation éthique sociale) dans le 
but essentiel de l'amélioration des individus et des classes, par l'enseigne- ' 
ment, dalis les établissements publics, du spiritualisme scientifique, de la 
foi scientifique. Adresser les adhésions chez Mme O, de Bézobrazow, Paris- 
Neuilly. St-James. 
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Jie Phare de Normandie 
reproduit les enseignements du grand voyant américain Jackson Davis sur 
le dégagement de l'âme au moment de la mort. L'esprit sort du corps par 
Ie sommet de la tête, sous l'apparence d'une vapeur lumineuse qui prend 
plus ou moins rapidement la forme de l'organisme matériel, et y reste 
attachée par un lien fluidique, jusqu'au moment où tout ce qui restait de 
la force vitale a disparu. Les être grossiers, matériels ont ainsi une tres- 
grande peine à se dégager complètement, tandis que ceux qui sont plus 
spiritualisés s'envolent dans l'espace après un temps tres court. Notre 
confrère reproduit, d'après les A lmales  politiques et littéraires, le récit d'une 
manifestation télépathique rapportée par M. Camille Flammarion. 

lit? bpirifualismne koderiie 
M. Beaudelot étudie la nécessité d'avoir du courage pour surmonter les 

di.fficultés de la vie et triompher de nos épreuves et de nos luttes. 11 montre 
que le courage est le plus sûr auxiliaire de la force et que la puissance est 
la sœur de la sérénité. 11 faut chercher cette force dans une foi robuste 
que rien ne saurait entraver. Nous dirons, nous, dans la certitude expéri- 
mentale de l'immortalité, que le spiritisme nous révèle avec une irrésistible 
évidence. 

X lire également une communication d'un ancien pasteur, obtenue par 
une jeune fille qui ne le connaissait pas, chez M m e  Duparc, veuve d'un 
ancien officier supérieur. Ce qui nous porte à croire que ces communications 
sont bien dues au pasteur B. dit M. Beaudelot, c'est que, d'après un certain 
nombre de témoignages sérieux, elles portent le cachet de son style et de 
sa forme oratoire. 

Ije Jourmal d u  Magnéfisme 
donne la biographie du Dr Bertrand, ancien élève de l'école 
polytechnique, un des premiers qui aient étudié scientifiquement les phé- 
nomènes du son~nambulisme et de l'extase. M. .Alban Dubet analyse, d'après 
M. Paul-Emile Levy, l'auto-thérapeutique, c'est-à-dire l'action au moyen 
de laquelle on se suggestionne de manière à substituer à l'idée du mal, 
celle du bien. 11 cite quelques exemples de cette puissance de la volonté. 
Zimmerman disait, d'après sa propre expérience, que dans les crises les 
plus fatigantes, si l'on parvient à distraire soli attention, on peut non 
seulement adoucir le mal, mais parfois même le faire disparaître. Kant 
faisait cesser des palpitations en concentrant son attention sur un tra- " 
vail de tête absorbant. 

M. Ch. Richet a fait une conférence a l'université de Bruxelles sur 
l'avenir de la psychologie. Après avoir montré l'importance de la méthode 
expérimentale, il dit qu'il y a vingt-cinq ans, on lui riait au nez lorsqu'il 
parlait de magnétisme. 11 constate que l'on ne rit plus depuis Charcot. 
L'occultisme aura le sort du somnambulisme, c'est là l'opinion, de M. 
Crookes : « Qu'il y ait là des vérités à découvrir, c'est possible. Ayons le 
courage d'y travailler. Le courage est une des vertus professionnelles di: 
savant. » Ainsi soit-il. 
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lie messager 
reproduit un passage du beau livre : Après la nzort, de notre ami Léon 
Denis:Le nuinéro contient aussi la traduction d'un rapport de M. Sébas- ' 

tiano Fenzi; envoyi ail Light. Cet auteur déclare que voyageant dans I'ÎIe 
de Ceylan, il se crut perdu en voyant arriver sur lui, à toute vitesse, un 
troupeau de deux cents buffles. A ce moment, il entendit une voix lui 
dire : 6 Souvenez-vous de ce que vous avez lu dans le livre de M. Gordon 
Cumming ! )y L'auteur anglais rapporte que la voix humaine sufit sou- . 
vent à effrayer les animaux sauvages. M. Fenzi se mit à hurler le plus 
fort qu'il put, et à sa grande satisfaction, il constata que ce moyen lui 
réussit, car le troupeau s'éloigna dans une autre direction. Il sut plus 
tard, à Florence, par une communication obtenue par la table, que c'était 
sa femme, morte depuis sept ans, qui lui avait donné ce conseil, lequel lui 
sauva la vie. 

Un autre fait intéressant est celui de l'indication d'un remède, faite par ' 

un sujet endormi. 11 fallait aller chez un pharn~acien indiqué, et lui dire 
qu'il possédait l'herbe voulue dans son grenier. L'événement donna raison 
au sujet, et l'enfant traité par cette plante guérit de sa maladie. Dans le 
no du I~~ mars, notre ami An10 reproche au clergé son entêtement à nier 
l'existence du périspril, et il réédite l'histoire de Marie Goffe, telle que 
Gorrès la raconte dans Sa Mjrstique. 

L'Eebo c l a i  lVIerveilleu x 
donne le portrait graphologique et l'horoscope de M. Loubet. Il est 
vrai que cette prédiction n'est pas compromettante elle ne va que jusqu'en 
juin, et elle est d'un laconisn~e tout à fait sybillin Un article plus docu- 
menté est celui qui a trait à l a  mort de Félix Faure, plus ou moins 
annoncée par divers prophètes : Mine de Tkkbes, Ml'" Couedon et un certain 
Vanky. A lire aussi l'histoire racontée par Saint-Simon sur l'avenir prédit 
au duc d'Orléans. 

li'Hyperehimie 
consacre son premier article à la thérapeutique occulte. M. Jollivet Cas- 
telot dit : « que faute de connaitre la science d'Hermès, de savoir manier 
les arcanes magiques, les médecins modernes, tant allopates qu'homéo- 
pathes, errent, n'obtiennent que de piètres résultats, car ils vont à tout 
hasard, tâtonnent, jouent un rôle empirique, dédaigneux qu'ils sont du 
rationalisme puissant de l'occultisn~e P. M. L. Esquieu donne une étude 
sur Basile Valentin, et s'occupe de déterminer à quelle époque exacte il a 

'vécu. A lire également un article sur la prière qui est la force dynamique 
par excellence. 

Nous donnerons dans Ie prochain numéro, l'analyse de la Revue Spirite, 
de La Lu~~zière et des A~znales psychiques qui nous sont parvenues trop tard. 

Avis 
M. Gabriel Delanne, à partir du  le' avril, fera tous les mar- 

dis soirs, 55, rue du Châtzau-d'eau, une serie de conférences 
publiques et gratuites sur les phenomènes du spiritisme. Ces 
confbrences forment un cours complet et font connaître une 
foule d'experiences des plus interessantes, qu'on ne trouve 
pas dans les ouvrages qui traitent de ces questions. -- . Le Gérant : J. DIDELOT. 

sa in t -~mand  (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON. 
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Etudes sur la médiumnité 
d 

Sui te  (1) 
&es expériences de M. Pierre Janef -- 

Pour bien apprécier les ktudes de M. P. Janet, il faut connaître 
ses sujets et savoir jusqu'h quel'poiiit ils différent des personnes 
normales. Nous lui empruntons ses descriptions qui sont démons- 
tratives ("). 

cc Quiconque examinera avec attention la conduite de Lucie k 
l'ktat de veille reconnaitra facilement qu'elle est un cc type visuel )) 

extrêmement net. Elle pense, elle parle, ellr agit presque unique- 
ment par le sens de la vue. D'abord la pauvre femme ne pourrait , 

.gukre faire autrement, car elle n'a conserve d'a peu près intact que 
le sens de la vue. Elle n'a gardk ln sensation tactilesur aucun point 
du corps ; elle n'a aucune sensation musculaire ; on peut remuer ses ' 

membres, même les attacher derrière elle, arrêter ses moyements  
spontanks, le tout, sans qu'elle s'en aper~oive si elle ne regarde pas. 

(c Cette anesthksie trks profonde lui a enlevé complktement tout 
souvenir de sensations tactiles, elle prktend que tout le monde est 
comme elle. Outre cette perte d ~ i  sens tactile, Lucie a presque 
complktement perdu le sens de l'ouïe, elle n'entend parler que si la 
voix est proche et assez forte, elle ne per~oi t  pas le tic tac de ma 
montre, même si je l'applique contre son oreille. Lavue, quoique 
très diminuke (acuiti visuelle un tiers, champ visuel restreint A 
20°), est encore le meilieur sens qu'elle posskde. Aussi s'en sert; 
elle continuellement ; elle ne fait pas un mouvement, ne marclie 
pas sans regarder sans :cesse ses bras,, ses jambes, le sol, etc. 
C'est ainsi d'ailleurs qu'un grand nombre d'hystkriques peuvent 
conserver la facultk de coudre, de tricoter, d'kcrire, sans avoir aucu- 
nement le sens musculaire. O n  sYy est souvent trompe, c'est pour 
cela que plusieurs auteurs déclarent l'anesthksie musculaire rare dans 
l'hystérie, tandis qu'elle est trks frkquente. Les images visuelles 
peuvent même, dans quelques cas, -supplker aux sensations absentes 

(1) Voir le No de Février. 
(2) P. Janet. L 'Au fomut i sm  psychologique, page I 04. 37 
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et leur permettre de faire des mouvements les yeux fermes. Il n'en 
est pas ainsi chez Lucie. Lui met-on un kcran devant les yeux, ce 
qui la rend filrieuse, elle ne peut plus rien faire, ni marcher, ni 
remuer les bras, ni même iemuer la main, elle vacille et ne tarde- 
rait pas k tomber. Si on lui fermait les yeux entièrement, elle ne 
pourrait inême plus parler, et.. . elle dormirait. )) 

O n  voit quel être deprime est le sujet de M. P. Janet. Aussin'est- 
on pas surpris de constater chez elle une maladie de la mémoire 
qui se traduit par un ka t  de distraction trks accentue, lequel lui fait 
oublier complktement un interlocuteur, aussitôt qu'elle parle à un 
autre (.). 

« Liicie, qui cesse de voir et d'entendre les gens des qu'eile ne 
leur parle plus, oublie kgalenient leur prksence, ainsi qu'on peut le 
voir par diffkrents traits de sa conduite. Elle se figure ,que les gens 
sont sortis dès qu'elle cesse de leur parler, et, quand on la force A 

. faire de nouveau attention à eux, elle dit: (( Tiens, vous êtes 
donc rentres ? » Ce qui est plus frappant, c'est qu'elle ne tient plus 
compte de leur prksence, dit tout haut des secrets sans être retenue 
par la pensée de la prksence de ces personnes.. . Leonie est de inême, 
pendant son somnambulisme au moins, car elle n'est pas comme 
Lucie, suggestible consciemment k l'ktat de veille. Elle commence 
par me dire qu'elle ne veut causer qu'avec moi et qu'elle ne me ' 

quittera pas. Je la fais causer avec une autre personne et je cesse de 
lui parler, alors elle m'oublie complètement et, quand cette per- 
sonne sort, elle veut la suivre comme s'il n'y avait plus qu'elle au 
monde. )) 

- M. P. Janet rksolut d'utiliser cette distraction pour ktudier le 
personnage subconscient qui, selon lui, e~ i s t e  en dehors de la per- 
sonnalitk ordinaire. Profitant de son ob'kissance bien connue, il 
donne tout bas un ordre au sujet qui .ne l'entend pas, mais cet 
ordre est executk par la subconscience qui, elle, n'est pas sourde. 
Voici le dktail de cette expérience curieuse (2) : 

« Lkonie, avec cette distraction facile qui est, comme nous l'avoiis 
vu, le propre des hystkriques, écoutera les autres personnes qui lui 
parlent, mais ne m'écoutera plus et ne m'entendra pas, même si jelui 

(2) Ouvrage cité, page I 89. 
(3) Ouvrage cité page 328. 
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commande A ce moment quelque chose. Cette femme ne prksente 
pas, coinme d'autres sujets, une vkritable suggestibilité A l'ktat de 
veille. Si jem'adresse directement à elle et lui commande un mou- 
vement, elle s'ktonne, discute et n'obkit pas. Mais quand elle parle & 
d'autres personnes, je puis rkussir à parler bas derrikre elle sans 
qu'elle se retourne. Elle ne m'entend plus, et c'est alors qu'elle exé- 
cute bien les comniandements, mais sans le savoir. Je lui dis tout 
bas de tirer sa montre, et les mains le font tout doucement; je la 
fais marcher, et lui fais mettre ses gants et les retirer, etc., toutes 
choses qu'elle n'exécuterait pas si je les lui commandais directe- 
ment quand elle m'entend.. . 

cc Les mêmes suggestions par distraction se rencontrent tr6s faci- 
lement chez d'autres sujets. C'est chez Lucie que je les avais 
remarqués la première fois pendant le somnambulisme et pendant 
la veille, sans très bien les comprendre. Au début, elle acceptait . 

mes ordres ou .  bien les refusait et alors ne les exkcutait pas. , 

Pour kviter ces rksistances, je lui commandais A voix basSe quand 
elle faisait pas attention et alors elle exkcutait toujours ce que 
j'avais dit sans protestation. Mais je fus alors tout surpris de 
voir qu'elle exkcutait inconsciemineiit. Je lui ai dit de faire un pied 
de nez et ses mains se placent au bout de son nez. On l'interroge 
sur ce qu'elle fait, elle rkpond toujours qu'elle ne fait rien et con- 
tinue ?t causer pendant longtemps, sans se douter que ses inains 
s'agitent au bout de son nez. Je la fais marcher au milieu de la 
chambre, elle continue ii parler et croit être assise. Bien plus, 
j'essayai un jour, sans l'avoir prkvenue, une autre expérience : Je 
priai une autre personne M. M... de lui commander un acte en 
mon absence, mais en mon nom. Au milieu de la journée, M. M.. . 
dit derrière elle : cc M. Janet veut que tes deux bras se levent en 
l'air. 1) Ce fut fait immkdiatement, les deux bras restèrent contrac- 
turks au-dessus de sa tête. Mais Lucie n'en fut aucunement kmue 
et continua ce qu'elle disait. » 

Nous voyons bien ici l'oubli de l'acte que le sujet vient d'accom- 
plir se produire instantankment: C'est prkcisément cette amnksie qui 
fait croire un second personnage ; mais on peut constater que cette 
explication n'est pas exacte, car, sans changer d'ktat, elle accomplit 
les suggestions et les oublie aussith faites.Ce sont des phknomknes 
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lui ne restent pas dans la memoire actuelle, bien que produits par 
la personnalité normale. En voici encore des preuves : (1). 

« Quand on produisait ainsi une action permanente, comme la 
contracture du bras, on pouvait la forcer A s'en apercevoir en la 
contraignant A. regarder ses bras, à les regarder, A. essayer de les 
mouvoir. Alors elle s'effrayait, gémissait et aurait commencé une . 
crise si, par un mot, on ne supprimait tout le mal. Mais, une far 
guérie et les larmes encore dans les yeux, elle ne se souvenait plus de 
rien et reprenait ses occupations au point où elle les avait inter- 
rompues. 

« La suggestion inconsciente chez Lucie, comme chez Lkonie 
d'ailleurs, pouvait s'opposer :i sa volonté consciente. Lorsque l'une 
ou l'autre refusait de faire ou de dire quelque chose, il suffisait de 
les distraire et de leur commander tout bas, elles le faisaient sans le C 

savoir ou dizaient brusquement la phrase au milieu d'une conversation 
qu'elles reprenaient ensuite,sans se rendre compte de l'interruption. 
Par exemple, le docteur Powilewicz demande A Lucie de chanter 
quelque chose, elle refuse knergiquement. Je murmure derrikre 
elle : « Allons, tu chantes, tu chantes quelque chose )) . ~ l l e '  arrête sa 
conversation et chante un air de Mignon, puis reprend sa phrase, 
convaincue qu'elle n'a pas chante et ne veutpas chanter devant 
nous 1). 

Nous avons vu M. Binet faire écrire la main insensible d'une . . 

hyst6rique7maisles résul~ats se bornaient A peu de chose, tqndis que 
si l'on profite de la distration du sujet pour lui glisser un crayon 
dans la main et qu'on lui pose A voix basse des questions, ce sujet 
répondra comme il le ferait Ji l'état normal, mais sans en avoir 
conscience (2). . 

« Je lui mets (à Léonie) un crayon dans la main droite et la main 
serre le crayon, comme nous le savons; mais, au lieu de diriger la 
main et de lui faire tracer une lettre qu'elle répètera indefiniment, 
je pose une question: Quel %ge avez-vous ? Dans quelle ville 
sommes-nous ici ?... etc. >), et voici la main qui s'agite et ecrit la 
réponse sur le papier, sans que, pendant ce temps, Leonie se soit 

(1) Ouvrage cité, page 240. 
(2) Ouvrage cité, page 24). . 



- REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 581 

arrêtke de parler d'autre chose. Je lui ai fait faire ainsi des opéra- 
tions arithmktiques par kcrit, qui furent assez correctes; je lui ai 
fait écrire des réponses assez longues qui manifestaient évide mment 
une intelligence dkveloppée )). 

Il est certain que le sujet écrit dans ce cas, comme il causait tout 
à l'heure, sans conserver de souvenir de ces actions dont la mémoire 
n'est pas enregistrée dans le moi normal. O n  peut grouper, par 
suggestion, tous les actes sub-conscients d'un sujet, de manikre A . 
former une personnalitk fictive qui aura l'air d:être tout i fait dis- 
tincte du sujet normal, alors qu'en réalité elle ne sera formée que 
par les sensations oubliées de ce sujet. En voici un exempt typique 
emprunté à M. Janet (1) : \ 

Ayant constate, non sans quelque étonnement, je l'avoue, l'in- 
telligence secondaire qui se manisfestait par l'écriture automatique 
de Lucie, j'eus un jour avec elle la conversation suivante, pendant 
que son moi normal causait avec une autre personne. ~ ' e n t e n l  
dez-vous, lui dis-je ? - (Elle répond par écrit) Non. - Mais pour 
rkpondre il faut entendre. - Oui, absolument. - Alors, corn- 
ment faites-vous ? Je  ne sais. - Il faut bien qu'il y ait quelqu'un 
qui m'entende. - Oui. - Qui cela ? - Autre que Lucie. - Ali 
bien ! une autre personne. Voulez-vous que nous lui donnions un 

n o m  ? - Non. - Si, ce sera plus commode.- Eh bien Adrienne. 
- Alors, Adrienne m'entendez-vous ? - Oui ». 

O n  voit nettement le personnage créé par suggestion, il signera 
toujours Adrienne. C'est purement et simplement une suggestion 
de personnalitk comme celles que M. Richet nous a fait connaître 
(2). Lorsque l'kducation de l'hysthique est complkte, cette division 
dans la conscience se maintient pendant assez longtemps et le per- 
sonnage sub-conscient peut manifester spontanéineiit son existence 
par l'écriture automatique, ce qui nous rapproche des communica - 
tions reçues par les mkdiuins et que nous avions semble perdre un 
peu de vue. 

Citons encore M. Janet afin d'avoir sous les yeux les faits les plus 
saillants sur lesquels repose sa théorie ( 3 )  : 

(1) Ouvrage cité, page 377. 
\ 

(2) Ch. Richet. L'homine et l'intelligence, page I 5 I et suiv. 
(3) *Ouvrage cité, page 320. 
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« Un autre sujet, Léonie avait appris i lire et i écrire passable- 
nient, et j'avais profité de ses no~ivelles connaissances pour lui faire 
écrire pendant la veille quelques mots ou quelques lignes incons- 
ciemment ; mais je l'avais renvoyke sans rien lui suggkrer de 
plus. 

« Elle avait quitté le Hâvre depuis plus de deux mois quand je reçus 
d'elle la lettre la plus singulikre. Sur la premiére page se trouvait 
une petite lettre d'un toi1 sérieux : « Elle était indisposée, disait- 
elle, plus souffrante un jour que l'a~itre, etc., et elle signait de son 

. nom véritable Jeanne B. )) ; mais sur le verso commen~ait une autre 
lettre d'un tout autre style et que l'on mz permettra de reproduire 
5 titre de curiosité : 

« Mon cher bon monsieur, je viens vous dire que Léonie tout 
vrai, tout vrai, me fait soiiffrir beaucoup, elle ne peut pas dormir, 
elle me fait bien du mal ; je vais la démolir, elle m'embête, j; suis 
malade aussi et bien fatiguée. C'est de la part de votre bien dévouke 
Léontine. » Quand Léonie fut de retour au Hâvre, je l'interrogeai 
naturellement sur cette singulière missive : elle avait conservé un 
souvenir très exact de lapzmière lettre ; elle pouvait m'en dire encore 
le contenu ; elle se souvenait de l'avoir cachetée dans l'enveloppe et 
même des détails de l'adresse qu'elle avait écrite avec peine ; mais 
elle n'avait pas le moindre souvenir de la seconde lettre. 

« Je m'expliquai d'ailleurs cet oubli : ni la familiaritk de la lettre, 
ni la liberté du style, ni les expressions employées, ni surtout la 
signature n'appartenaient i Léonie dans son état de veille. Tout 
cela appartenait au contraire au personnage inconscient qui s'était 
dkji manifesté moi par bîen d'autres actes. Je crus d'abord qu'il \ 

y avait eu une attaque de somnambulisme spontané entre le 
moment ou elle terminait la première lettre et l'instant ou elle . 

cachetait l'enveloppe. Le personnage secondaire du somnamb~ilisme 
qui savait l'intkêt que je prenais 5 Léonie et la f a ~ o n  dont je la 
guérissais souvent de ses accidents nerveux, aurait apparu un 
instant pour m'appeler 5 son aide ; le fait était dkjà fort ktrange. 
Mais depuis, ces lettres subconscientes et spontanées se sont multi- 
pliées et j'ai pu mieux étudier leur production. 

« Fort heureusement, j'ai pu surprendre Léonie, une fois, au 
moment où elle accomplissait cette singulikre opération. Elle etait 
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auprks d'une table et tenait encore le tricot auquel elle venait de 
travailler. Le visage ktait fort calme, les yeux regardaient en l'air 
avec un peu de fixité, mais elle ne semblait pas en attaque catalep- 
tique ; elle chantait ii demi-voix une ronde campagnarde, la main 
droite kcrivait vivement comme à la dkrobke. Je commençai par 
lui enlever son papier ii son insu et je lui parlai; elle se retourna 
aussitôt, bien kveillke, mais un peu surprise, car dans son ktat de 
distraction, elle ne m'avait pas entendu entrer. (( Elle avait passé, 
disait-elle, la journée à tricoter, et elle chantait parce qu'elle se 
croyait seule. Elle n'avait aucune connaissance du papier qu'elle 
kcrirait. Tout s'&ait passk exactement comme pour les actes 

t 

inconscients par distraction, avec cette diffkrence que rien n'avait 
étk suggérk. » 

Formation de la subooiiscience suivaiit m. Janet 

Il est trks important pour nous d'étudier à fond les phknomknes 
qui prktendent ktablir l'existence chez les hystkriquei et (es nkvro- 
pathes d'une seconde personnalitk, vivant en dehors du moi normal 
et posskdant une vie psychologique indkpendante de la conscience 
du sujet. 

Si cette hypotlikse était exacte, il y aurait ainsi chez 'presque 
tout le monde - car les psychologues etendent facilement aux 
sujets sains les théories qu'ils ont imaginées pour l'explication des 
cas morbides - deux êtres diffkrents dont l'un au moins, le moi 
ordinaire, ignore l'existence de l'autre. Cette entitk subconsciente 
pourrait agir ii sa guise et indkpendamment de la conscience, qui 
serait absolument étrangkre à'toutes les penskes et tous les actes de 
cet hôte parasite. Ce seraient même deux ou plusieurs âmes qui 
cohabiteraient, car il y a plusieurs sous-consciences. Les somnam- 
bules seraient toute une rkunion de personnalités vivant chacune à 
sa guise et se servant toutes du même instr~~ment : le corps phy- 
sique. 

Cette bizarre conception a ktk employée comme explication des 
phénomknes spirites. Le philosophe Hartmann, Karl du Prel et 
même notre cher dkfenseur Aksakof l'ont accueillie pour rendre 

I compte de tous les phénomknes de double vue, de prkmonition, de 
possession . . -  et des innombrables cas où les sensitifs montrent lp . . . .  . . 
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connaissance de faits qu'ils ignorent dans leur état normal, et qu'ils 
n'ont pas eu les moyens d'apprendre par les sens ordinaires. Il est 
'absolument nécessaire de scruter attentivement les expkriences de 
MM. Binet et Janet, pour savoir exactement à quoi nous en tenir 
quant à l'explication de ces faits ktranges. Nous laissons d'abord la 
parole 3 l'auteur 'de 1'AutonlatZsme psychoZogique et nous expose- 
rons ensuite notre manihre de voir, en discutant ses assertions. 
M. Janet, à la suite de Taine, Ribot, Richet, etc., ne croit pas à 
l'unité. persistante du moi. Pour lui et l'kcole matérialiste, la 
conscience est formke, à chaque instant, par une synthkse active qui 
rattache les sensations si nultanées les unes aux autres, les agrkge, Q 
les fusionne en un état unique auquel la perception principale 
donne sa nuance, mais qui lie ressemble probablement d'une 
manikre complkte à aucun des klkments constituants. Ce phkno- 
mkne coiistitue la perception. Comme cette perception se produit - 

i chaque instant, et comme elle contient des sonvenirs aussi bien 
que des sensations, elle constitue la personnalité. 

Chez un individu thkorique, tous les ktats de conscience contien- 
draient toutes les sensations, et il aurait une conscience trés nette 
de tous les phénoménes qui se passent en lui. Mais chez l'individu 
le mieux constitué il y a une quantitk de sensations qui kchappent à 
la perception directe, et chez les hystériques et les nbvropathes, le 
rktrécisseinent du chainp de la conscience laisse eii dehors de la 
personnalité un très grand, nombre de phknomknes sensitifs. Que 
deviennent ces sensations inconnues du sujet ? Le plus souvent, 
elles jouent un rôle bien effacé ; leur séparation, leur isolement, 
fait leur faiblesse. 

Chacun de ces faits renferme bien une tendance au mouvement 
qui se réaliserait s'il était seul, mais ils se détruisent réciproquement 
et surtout ils sont arrétks par le groupe plus fort des autres sen- 
sations synthktiskes sous forme d e  perception ~ersonnelle.  Ils ne 
peuvent produire que ces légers frkmissements des muscles, ces tics 
convulsifs du visage, cette trémulation dés doigts qui donnent à 
beaucoup d'hystkriques un cachet particulier qui font reconnaître ' 

une nerveuse. 
Mais il est assez facile de favoriser leur dkveloppement, il suffit 

pour cela de supprimer ou de 'diminuer 1'obstacle.qcri les arrête. -En. 
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fermant les yeux, en distrayant le sujet, nous diminuons ou nous 
détournons dans un autre sens l'activité de la princi- 
pale, et nous laissons le champ libre A ces phénoi~iknes subconscients 
ou non percus. Il suffit alors d'en évoquer un, de lever le bras ou 
de le remuer, de mettre un objet dans les mains ou de prononcer 
une parole, pour que ces sensations amènent, suivant la loi ordi- 
naire, les mouvements qui les caractérisent. Ces mouvements ne 
sont pas connus par le sujet lui-in0me,puisqu'ils se produisent tout 
justement dans cette partie de sa personne qui est pour lui anes- 
thésique. 

« Tantôt ils se font dans les membres dont le sujet a perdu corn- 
plktement et la sensation, tantôt dans les membres 
dont le sujet distrait ne s'occupe pas A ce moment ; le résultat est 
toujours le même. On peut faire renverser lebras gauche de Léonie 
sans autre prkcaution que de le cacher par un écran, parce qu'il est 
toujours anesthésique ;. on peiit faire remuer son bras droit en 
détournant ailleurs son attention, parce qu'il n'est anesthesique que 
par accident. Mais, dans les deux cas, le bras remuera sans qu'elle 
le sache. A parler rigoureusement, ces mouvenents déterminés par les 
sensations non perçues ne sont connus par personne (I), car ces sensa- 
tions désagrégées, réduites à l'état de poussikre mentale, ne sont 
synthétisées en aucune personnalité. Ce sont bien des actes cata- 
leptiques déterminés par des sensations subconscientes, mais non 
personiielles 1). 

En dépit de l'autorite de Maine de Biran évoquée par l'auteur, 
signalons en passant la singularite de ces sensations conscientes, mai,s 
non personnelles. O n  admet généralement que le caractère cons- 
cient est determiné par le moi au moment où il pergoit la sensa- 
tion ; mais si celle-ci denleiire complkteinent étrangère à ce moi, 
comment peut-elle être consciente ? Mais continuons l'exposition 
de l a  théorie de M. Janet. 

( A  suivre). GABRIEL DELANNE. 

(1) C'est nous qui soulignons, car on verra tout à l'heure que l'au- 
teur est en -contradiction avec lui-même. 
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Phénomènes psychiques 
O B S E R V ~ S  AU V I L L A  GE DE D.. . 

PAR 

CH. BROQUET et LE Dr DUSART 
étudiant en médecine. ancien interne des hôpitaux de Paris. - 
Dans le cours des mois de janvier et février de la présente année 

(1899) Maria nousa donné l'occasion d'observer un phenornéne dont 
nous ne connaissons pas d'exemple dans la litte'rature spirite et qui se 
rattache directement i celui des apports. Nous voulons parler de la 
dématkrialisation d'un objet, avec cette circonstance spkciale qu'elle 
l'a produite par l'effort soutenu de sa volonté et en restant à l'état 
normal. 

Dans le phenomène ordinaire des apports, l'esprit désincarné doit 
d'abord dématérialiser, c'est-à-dire faire passer à l'état fluidique les 
objets qu'il enléve parfois d'un rkcipient feriiik et scelle, pour les 
introduire dans un espace clos et même dans un autre rkcipient non 
moins soigneusement scellé et dans lesquels ils reprennent leur 
forme premiére . 

On a vu kgalement, dans certaines séances, des esprits désincarnes 
mais momentanément matkrialisés, faire disparaître de la main fer- 
mée d'un assistant, une bague ou tout autre objet. W. Aksakof, 
Animisme et spiritisme, p. I 06). 

Enfin l'esprit extériorisé de certains médiuiiis à l'état de trance, 
sait que leur corps reste inanime ou qu'il soit momentankment 
anime par un autre esprit qui est venu incarner, a pu se rendre 
dans une localitk située i une grande distance et en rapporter un 
journal, comme dans le cas du Dr Ferroul ; ou une noisette, comme 
dans celui de Maria que nous citons plus loin (V. le ch. des Incar- 
nations.) , 

Dans tous ces cas, l'esprit se trouve dégagé du corps, extériorisée 
Peu importe, selon nous, que cet etat soit dkfinitif comme après la 
dissociation du corps, ou momentad, comme dans la trance som- 
nambulique, avec ou sans incarnation. Nous croyons que dans les 
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deux cas l'esprit se trouve dans la même condition, ou peu s'en faut, 
et  qu'il possède les mêmes facultés. 

.La situation est toute différente dans les cas observés récemment 
par nous, car le médium restant k l'état normal, l'esprit demeure 
emprisonné dans l'enveloppe matérielle du corps et nous ne pen- 
sons pas que l'on ait jusqu'ici montré que dans cet état il pouvait, 
comme dans les deux précédents, posséder la faculté de faire, par le 
seul exercice de sa volonté, passer les corps de l'état matériel visible 
à i'ktat fluidique et invisible,' en pleine lumit.re et avec toutes les 
garanties de contrôle, à moins qu'on ne veuille y assimiler les exem- 
ples de Katie King et quelques autres, dans lesquels l'esprit avait 
momentanément revêtu un corps matériel visible et tangible. 

Quelle que spit l'opinion que l'on adopte cet egard, les faits 
que nous allons citer ne nous en paraissent pas moins dignes d'in- 
térêt. 

Le 5 janvier 1899, avant la seance hebdomadaire, Maria raconte 
- au Dr Dusart que l'avant-veille, tenant dans la main une pelote de 

fil noir, elle avait tout-k-coiip déclaré k' ses parents qui ktaient seuls 
avec elle, qu'elle voulait la dématérialiser. De la main restée libre, 
elle fit des passes sur celle qui tenait la pelote et au bout d'un cer- 
tain temps celle-ci avait disparu. 

- Il s'agissait de la reconstituer : Maria, qui n'a cependant aucune 
connaissance de la littérature spirite et n'a jamais entendu parler 
de plantes ou autres substances médiums auquels les esprits, dans 
certains cas, empruntent les éléments qui doivent constituer leurs 
apports ou leurs vêtements dans les cas d'apparitions complètement 
matérialisées, se figura, nous ne savons sous quelle inspiration, 
qu'en réunissant un certain nombre de substance assez hétéroclites 
elles arriverait plus facilement à son but. Elle suivit cette impulsion 
et les opérations auxquelles elle se livra, contribuant sans doute à 
soutenir l'effort de sa volonté, elle obtint la reconstitution de la 
pelote de fil. Le récit que M. et Mme V.. . me firent de leur côté, con- 
firma de tout point celui de Maria. Celle-ci n'aurait perdu connais- 
sance à aucun moment de la double opération et aurait conservé . 
son état normal. 

Quelques heures plus tard, au moment où la séance allait pren- 
dre fin, Maria, en présence de M. et Mme Bouret, de Mme V. .. de 
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Messieurs Broquet et Dr Dusart, prend une balle de plomb qui 
venait de faire l'objet d'un apport, la serre entre les paumes de ses 
mains et déclare qu'elle veut la dématérialiser. Elle [rotte fortement 
les mains l'une contre l'autre, les agite, les entr'onvre de temps à 
autre, ce qui permet aux assistants de constater encore la présence 
de la balle. Enfin elle les écarte et tous les téxoins constatent la 
disparition de la balle. Pendant 'toute cette opération, Maria est 
restke parfaitement à l'état normal. 

Quelques instants aprks, elle dit qu'elle vareconstituer cette balle. 
Elle allonge la main droite vers le milieu de la table et ln pose bien 
a plat, la paume en dessous. Cette main est agitée de secoussescon- 
vulsives, Maria pousse de profonds soupirs ; elle ferme les yeux et 
laisse retomber la tête sur l'épaule de soli voisin. A aucun moment 
la respiration n'est suspendue ; l'esprit n'est pas extériorisé. Enfin, ' 

la mai11 subit une dernikre secousse plus forte que les autres, Maria 
semble revenir i elle et renversant la main dit : « C'est fait ! » Cepen- 
dànt on ne voit rien sur la table. En regardant au dessous, on 
trouve la balle sur le paillasson, vers le milieu de la table. . 

Ceux qui ne connaissent pas Maria et qui, n'ayant pas assisté au 
developpement du phénomkne, a ne peuvent se rendre compte de 
l'ardente attention avec daquelle toutes ses phases ont été suivies 
par les assistants, pourront peut-être se demander si le médium n'a 
pas été assez habile pour laisser, au milieu de l'agitation de ses 
mains et de ses bras, glisser la balle de plomb sur la table et la 
pousser ensuite peu à peii vers le bord, d'où elle serait tombée sur 
ses genoux et de la sur le paillasson qui aurait amorti le bruit de sa 
chute. Les témoins connaissent assez Maria, pour affirmer qu'elle 
n'a ni voulu ni pu accomplir un tel tour de prestidigitation. Néan- 
moins, aux yeux du critique d'autant plus justement autorisé être 

* 
sévère, que le fait est plus exceptionnel, cette circonstance que la 
balle de faible calibre était à nu entre les mains du médium et 

a été retrouvke ensuite sous la table, enlève au phénomène 
une notable partie de sa valeur. Heureusement, d'autres ont suivi, 
dont les conditions de contrôle ne laissent rien à désirer. 

La séance terminée, le Dr Dusart retourne chez lui, mais M. 
Broquet reste à D.. . et, le soir même, au milieu de douze per- 
sonnes dont plusieurs ont jusqu'ici refusé de croire à la vérité des 
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phhomènes qu'on leur citait, Maria prend un petit programme de 
concert plié en quatre et le comprime entre les mains portées en 
avant sous une grosse lampe centrale munie d'un abat-jour. Une 
seconde lampe est placée sur la cheminée. L'éclairage est donc par- 
fait et aucun mouvement du médium ne peut passer inaper~u. De 
temps 8 autre, Maria entr'ouvre les mains ; les plis de la feuille moins 
comprimés s'écartent un peu et la rendent très visible. A chaque 
instant Maria, qui a toute sa connaissance, rkpkte : « Je veux la déma- 
térialiser ; je le veux ; j'y arriverai ! » Enfin selle écarte les mains 
une dernière fois : la feuille a disparu k t  Maria s'affaisse pendant 
quelques instants fort épuisée, mais restant toujours 5 lJl-tat normal. 
Quelques passes faites par M. Broquet lui rendent rapidement ses , 
forces. 1 

Pour rematérialiser la feuille disparue, Maria, qui avait laissé sur 
le milieu de la table sa main droite ouverte et manifestement vide, 
la ferme lentement, sans la déplacer. Cette main est agitée de secous- 
ses convulsives ; Maria rougit, sa face se congestionne, mais elle ne 

, . perd pas connaissance. Enfin, après une nouvelle secousse, elle 
ouvre doucement la main et la feuille, toujours pliée en quatre 
apparaît entre deux doigts. Cette fois encore Maria est très fatiguée, 
i bout de force, la respiration est haletante et le corps est en sueur. 
Mais les passes magnetiques réussissent de nouveau 8 la remettre. 

Peu de temps aprks, quelques habitués assis autour d'une table, 
se mettent à jouer aux cartes. Maria se tient dans Sangle opposé, à 
plusieurs mktres de distance, lorsque tout à coup l'inspiration lui 
vient d'enlever une des cartes tenues en main par un joueur qui 
lui tournait le dos. Celui-ci s'arrête subitement en disant : Com- 
ment se fait-il que je n'ai plus mon nombre de cartes ? Je les avais 
cependant bien comptees ! s Il cherche autour de lui et  les autres 
en font autant, lorsque Maria, pi n'a pas quitté sa place un seul 
instant, lui dit en éclatant de rire : La voilà votre carte ! )) et 
elle la lui montre, tenue entre l'index et le médius de la main 
droite. 

Au moment où Maria rksolut de dematérialiser la carte, on lui / 

vit faire des passes avec une main sur celle dans laquelle devait 
arriver cette carte au bout de quelques instants. t 

Le jeudi, 26 janvier, Maria prend une balle de plomb et sous les 



sgo REVUE SCIENTIFIQUE ET .MORALE DU SPIRITISME 

yeux de sept assistants, la met dans une boite ronde en carton, de 
6 et 7 centimktres de diamhtre, en declarant qu'elle veut la déma- 
tkrialiser. La table est parfaitement éclairée par une grosse lampe 
pendue au plafond. Maria commence par placer la boite entre ses 
deux mains qu'elle avance vers le milieu de la table ; de temps h 
autre elle les secoue et l'on y entend le choc de la balle. Bientôt 
elle écarte la main droite, la boite restant dans la gauche, toujours 
au milieu de la table, jusqu'à la fin de la seance. Elle l'agite de 
temps à autre et, pendant encore iin quart d'heure, on continue A 
percevoir nettement le bruit des chocs de la balle. Enfin les secousses- 
ne provoquant plus aucun bruit, Maria avance la main droite vers 
la gauche et ouvre la boite que les personnes présentes n'ont pas 
perdue de vue un seul instant. O n  constate qu'elle est vide. Maria 
est très fatiguée ; les efforts de volonte qu'elle a soutenus pendant 
une demi-heure au moins l'ont epuisée, mais elle n'a pas perdu 
connaissance. 

O n  cherche partout la balle et, ne la trouvant pas, on se dispose 
à se séparer. Chacun est debout et commente ce qui vient d'arri- 
ver, lorsque tout à coup la balle tombe lourdement à terre au 
milieu du groupe. A ce moment les mains de Maria étaient bien 
en vue : elles n'ont pas bo~igé. - 

Dans la séance suivante, nous demandons aux esprits qui nous 
ont déjà fait tant d'apports s'ils peuvent nous indiquer la part de 
Maria et la leur dans cette dernière circonstance. Il nous a. étk 
répondudpar Clément, écrivant par la main de Maria : « C'est bien 
Maria qui a dematerialisé la balle ; je l'ai prise alors et je vous l'ai 
rapportée. )) 

Il est certain qu'au moment de la chute de la balle, rien ne tra- 
hissait aucun effort de sa part et qu'elle en a paru aussi surprise 
que tous les autres assistants. Elle7est partie à ce moment d'un de 
ces éclats de rire par lesquels elle accueille toujours un phénoméne 
physique imprévu ou nettement réussi. 

Voici enfin le dernier cas de dématérialisation observé par nous 
jusqu'ici ; nous ne pensons pas qu'il puisse laisser prise ir aucune 
objection. 

Le mercredi 22 fkvrier, dix personnes se trouvaient autour de la 
table. Il etait cinq heures de l'aprhs-midi ; le ciel &nt. tres clair, la 
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lumière ne laissait rien à dksirer, et Maria occupait, comme tou- 
jours, la place situke en face des fenêtres. Elle prend cet te  boite de 
carton qui a dkjà servi à la dernikre exphience ; elle y introduit une 
balle de plomb et commence encore en la tenant entre les deux 
mains. A cinq heures vingt minutes, elle retire la main droite, et 
la main gauche tient seule la boîte qu'elle agite de temps à autre, 
en y faisant entendre les chocs de la balle. Peu à peu sa respiration 
devient plus profonde ; tous les phknomènes d'un effort intense se 
inanifestent comme la dernière fois. Une dernière fois elle secoue 
la boîte dans laquelle on entend encore le choc de la balle et elle la 
pose sur la table, en la recouvrant de la paume de la main. Quelques 
mouvements saccades se produise~t  encore et elle renverse fa main 
Sur le' dos en laissant la boîte à dkcouvert. C'est alors que le 
Dr Dusart avance les mains vers la boîte sans la dkplacer. Sa main 
gauche maintient le fond, la droite enlkve le couvercle, le tout avec , 
une grande lenteur qui permet à tous de suivre le moindre mouve- 
ment et, la boîte ouverte, on constate qu'elle est vide. 

Les deux parties de cette boîte restent sur place et le Dr Dusart 
demande si la balle ne pourrait pas être rapportke dans l'une ou 
l'autre, à la vue de tous. Il nous est répondu que Maria est trop 
fatiguke et que la séance doit être levke. Nous nous conformons 
donc à cet avis. Cette fois encore, Maria ktait littkralement ankantie 
au moment où le rksultat fut obtenu, mais elle ne perdit pas con- 
naissance et la respiration ne fut suspendue à aucun moment. 

Nous tenons à noter, avant de terminer, un fait qui nous a 
intkressé : aussitôt la boîte ouvette et ses deux moitiks laissées 
vides au milieu de la table, Maria prétendit y voir encore la balle. 
Nous nous sommes demandé si c'était le rksultat d'une hallucina- 
tion; ou s'il ne fallait pas admettre que la balle invisible pour tous 
les autres ne s'y trouvait pas rkellement, mais à cet ktat fluidique 
caractkrisant certaines apparitions très peu matkrialiskes et qui ne 
peuvent impressionner que les sels extrêmement sensibles de la 
plaque photographique (photographies transcendentales), ou les 
yeux de mkdiums spkcialement .dkvelopphs. 

Le I~~ mars, en prksence de huit assistants dont la curiositk est 
vivement excitée par les séances prkckdentes, le Dr Dusart prend 
une petite boîte en carton, l'ouvre, fait constater qu'elle est bien 
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vide, la referme et la remet aux mains de Maria. Celle-ci la tient 
environ un quart d'heure, entre les deiix mains portées bien en 
avant, puis bientôt ne la tient plus que de la main gauche. Elle . 

l'agite de temps à autre, sans qu'aucun bruit y révble la presence 
d'un corps étranger et bientôt commence une sorte de trance 
incomplkte, semblable i celles qu'elle eut dans quelq~ies-unes des 
seances prkcédentes : soupirs profonds, gémissements, affaissement 
du corps, congestion de la face et secousses convulsives de la main 
gauche, isolée au milieu de la table, où elle est surveillée avec 
l'attention la plus soutenue par tous et spécialement par un jeune 
négociant qui assistait pour la premiére fois à une seance de ce 
genre et y apportait une assez grande défiance. Enfin, apres une 
dernikre secousse, Maria renverse la main, le dos sur la table, 
entr'ouvre les doigts et M. Broquet prend la boite, l'ouvre sous les 
yeux de tous et l'on y trouve une balle semblable h celle.qui avait 
disparu le 22 février. Comme on ne l'avait pas marquée, il est 
iinpossible de dire si c'était la même. 

Pendant la dernière période de cette séance, deux des assistants, 
dont la médiumnité s'est déja manifestee dans d'autres circons- 
tances, se sont sentis envahis par un besoin de sommeil irrésistible, . . 
dont ils ont été tirés en sursaut au moment où la boîte a kté 
ouverte. Maria est absol~iment épuiske ; mais quelques passes la 
rktablissent rapidement. 

U n apport curieux 
Toulon, le xer  mars 1899. 

MON BIEN CHER GABRIEL, 
En lisant ta Revue de février qui m'arrive, je trouve le rbcit de nos 

amis Cram de Dijon, qui relatent les con~munications remarquables 
qui leur sont transmises par l'éminent esprit Paracelse, dont ils 
n'avaient jamais entendu prononcer le nom, et dont ils ignoraient 
les découvertes qui l'ont classé commeun des savants les plus dis- 
tingues de son siècle. Elles sont bien, ce me semble, de l'auteur qiii 
les signe de son nom propre et de ses prknoms. 
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Il faut apprécier aussi la maniére originale dont elles ont été 
regues ; elles sont dictées par le pied d'un simple guéridon . 

T u  dois te rappeler, mon cher, que dans une de mes correspon- 
dances de naguère, j'avais attiré ton attention sur les rkvélations 
intimes donnkes à nos amis ; elles remplissaient leur cœilr et leur 3me , 

' d'un2 joie intense, puisqu'elles leur prouvaient l'identité des esprits, 
rayonnant dans l'espace, conservant leurs souvenirs après des siècles 
et restant toujours des éducateurs et des bienfaiteurs de notre 
humanité. Puis je t'ai parlé succintement du dernier apport dont 
j'avais été tkmoin dahs le courant du mois d'août dernier. 

Eh bien, puisque nos jeunes chercheurs ont fait allusion dans leur 
lettre à l'apport )) en questioii, sans donner les détails de ce P 
phénoméne, je te les envoie ce jour. Le temps seul m'a empêche 
de te le dkcrire, comme je voulais le faire, tellement les heures 
oisives de ma vie sont rares, par les obligations que m'iiilposent 
mes affaires quotidiennes, souvent ardues et difficiles, par les 
temps troubles que nous traversons. 

Le jour de mon arrivée dans la capitale de la vieille Bourgogne, 
je trouvai Mme Cram assez pkniblement indisposée;à la suite des 
chaleurs de l'été brûlant que nous subissions tous. 

Aprés nos effusions fraternelles échangees, je n'osai point, à mon 
grand regret, par dklicatesse, parler ii ces chers amis d'assister, 
comme d'habithde, à une de leurs réunions intimes toujours si 

, intéressantes et si instructives au point de vue de nos chères 
doctrines. 

O n  causa donc amicalement, en prenant le thé traditionnel, 
dés belles choses qu'ils obtiennent une fois ou deux par semaine. 
J'ktais résigné, comme tu le vois, à la suppression de ce régal spiri- 
tuel que j'iime tant, surtout lorsque je suis - dans le milieu où 
réside notre chère sœur ? 

Les invisibles, qui lisent sans lunettes les désirs de nos âmes, 
eurent sans doute pitié de ma résignation, et voici de quelle 
maniére mes vœux furent exaucés : 

A un moment inattendu, nous entendons des toc toc assez 
bruyants i la porte de l'appartement. C'était un ami de la maison, 
notre frére en croyance que tu connais, M. Grandjean, qui en entrant 
s'&cria : a J'ai &té bien inspire, mes amis, en passant près de votre 

38 
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demeure, de m'enquérir de la santé de notre cher médium que je 
savais indisposé. J'ai fiairé quelque chose de nouveau. Je ne me 
suis pas trompé puisque je rencontre ici inon cher ami Delanne ; 
nous allons donc, puisque je possède une mascotte obtenir des 
esprits une manifestation ? 

Les jeunes époux tout interloq~iés de cette proposition spontanée, 
se regardent, coiiiine pour se consulter sur ce qu'ils devaient faire ; 
ils vont sans doute encore objecter, j'en ai une (peur, de l'in- 
disposition de Madame. 

Mais non, l'aimable femme, de son autorité privée, se leve subite- 
ment, et,sans prononcer une parole, attire à elle le guéridon. Nous 
suivons son mouvement et,sans nous faire prier, nous nous plaçons 
autour du trépied. 

Après l'évocation habituelle, nous attendons ce qui en adviendra. 
Ce ne fut pas long. Le petit meuble semble devenir notre com- 
plice, car il craque, puis s'kchauffe, il est plein de vitalité fluidique, 

1 

il saute gentiment; oui, certes, notre joie est partagée par nos 
amis de l'espace ! Son pied épéle h la hâte, sans interruption, des - 
lettres avec rapidité, à peine a-t-on le temps de les rassembler. 

O n  nous annonce qu'on va combler nos desirs puisque nous ne 
- cessons de proclamer urbi et orbi « leur survie !. . . )) 

Quelques minutes suffisent ; le médium influencé par ses guides 
tombe en trance. J'étais place h la gauche du sujet, je lui tenais la 
main, Grandjean h la droite et Cram etait placé entre lui et moi. 
Nous formons donc la chaîne magnétique entre nous quatre. 

La main de Mme Cram tremblait fébrilement dans la mierine, elle 
soulevait ma main avec la sienne, par saccades brusques, en frappant 
sur le plateau de la table; nkaninoins je suivais ces mouveinents 
nerveux sans me déssaisir de sa main. Nous entendions des mots 
entrecoupés prononcés à demi-voix : Mon pkre, mon bon pére, 
donne, donne-le-moi, et son visage rayonnant, sippliait avec 
confiance les invisibles de lui donner ce qu'ils lui montraient; 
puis subitement elle abandonne la chaîne, malgrk tous nos efforts 
elle pose sa main libre au inilieu du plateau en disant : Superposez 
vos mains sur la mienne. (Voir dans la Revue de mai 1898 le récit 
de l'apport des cheveux du pkre de Mme Cram, obtenus de la même 
manikre) . 
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Nous nous conformons de suite à sa volonte; quelques secondes 
au plus, elle nous engage à lever nos mains en même temps ! Cette 
sckiie se passait, la lampe à moitié baissee.Nous pouvions neanmoins 
distinguer toutes les phases du phénomene et les gestes du medium. 

O prodige, nous apercevons au centre de la table où reposaient 
nos mains, un bijou ; est-ce une boucle d'oreille antique, ou un 
anneau comme en portent les femmes tu.rques ou algériennes ? Est-il 
en vieux cuivre ou en argent doré ? Nous ne pouvons le savoir tant 
la couleur est ternie par l'usure du temps. 

La forme est ronde. Une deuxikme bague inobile est suspendue 
dans la plus grande. Ce sont deux anneaux libres, mais retenus 
ensemble par un petit cercle. 

Le bijou est surmonté, par uii triangle du même metal, avec un 
petit anneau au sommet pour le suspendre soit aux oreilles, soit à 
un collier de séquins. Le diamètre de ce bijou est 1 peu prks de 20 

à 25 centimètres. 
Le medium, i son réveil, en apercevant ce nouvel apport, rougit 

de bonheur tellement il fut agreablement surpris. 
O n  pria les Invisibles de réveler d'où venait cet anneau ? Ils 

répondirent qu'il venait de l'Afrique. Demande : De quelle ville ? 
Alger. De quelle rue ? O n  donna le noin d'une rue. 

La famille Cram s'empressa, pour controler le fajt, d'icrire i .une  
personne de leur connaissance qui ne fit pas attendre la rkponse : 

La rue désignee existe bien dans le vieux quartier de la Casba 
Alger. Que cette rue est composee de marchands de bric i brac, 
vendeurs d'objets d'antiquité,de ferrailleurs, etc. L i  finissent les ren- 
seignements, parce que les esprits n'ont pas cru devoir donner le 
no de.la maison. 

Mais ces indications un peu incomplètes suffisent à nos Dijonnais 
qui ne connaissent nullement l'Afrique, pas plus qu'Alger; le noin de 
la rue etait exact, ainsi que le quartier où logent les brocanteurs. 

Ce qui indique la veracité de l'apport, qui n'a pas, je crois, une 
valeur materielle, c'est la spontanéité du phénomène, dans l'itat de 
malaise que subissait Mme Cram. 

Du reste, l'honorabilite, la bonne foi, le respect sacré que professent 
nos fi-ères pour leurs guides, sont de sûrs garants de l'authenticité 
de ce bijou qui n e  ressemblent en rien à ceux fabriques dans nos pays. 

Mes amitiés, AL. DELANNE. 
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La Prière 
Il y a deux ans et demi, je requs pour la premikre fois une 

coiiimunication spirite. Elle était trks courte, mais trks nette. Une 
phrase surtout me frappa. 

Prie pour moi, j'ai besoin de tes prières 1). Ce dksir, je dirai 
presque cet ordre, penetrn dans mon cerveau conime un clou, et 
s'y fixa. 

Je n'avais jamais cru jusqu'alors que nos prikres, i noiisincarnés, 
pussent produire quelque effet dans le monde abmateriel ; et voila 
qu'un esprit, qui selon moi devait être trks avancé et partant trks 
heureux, me demandait de prier pour lui. Je doutais d'abord que 
ce fut exact. Peu de temps aprks, je devins médium moi-même et 
dans chaque message revenait cette recommandation de prier tantôt 
pour mon propre compte, tantôt pour celui d'autrui, pour des 
vivants, pour des incarnes aimes, pour des inconnus sans nom et 
sans histoire, 

Je cornmengais alors i pressentir toute l'iniportance de la prikre, 
je cherchai :i m'expliquer son action mysterieuse ; j'interrogeai dans 
ce but mes correspondants invisibles, et c'est le fruit de ce travail 
que je viens vous soumettre aujourd'hui. Je ne in'illusionne pas, 
je sais combien il est parfois périlleux de s'aventurer dans le sentier 
de l'hypothèse ; je sens d'autre part trEs vivement que je n'ai fait 
qu'effleurer ce que je voudrais pkiiétrer ; mais si la question mérite 
d'être approfondie, il n'en fallait pas moins commencer par poser 
ces premiers jalons d'une étude plus complkte. 

Nous avons tous dks l'enfance subi une influence religieuse 
qiielconque; pkre, mkre, maîtres, amis, ont jeté dans nos cceurs 
des semences de foi, que la vie, l'étude, l'&preuve surtout ont fait 
germer et qui se sont transformees en convictions profondément 
enracinées. 

Tout homme, qu'il l'avoue ou non, qu'il l'appelle Dieu, force ou . 
idéal, croit en un principe supérieur, et cette croyance constitue 
pour nous le sentiment religieux. Tout sentiment profond, sinckre, 
éprouve le besoin de s'exprimer, de se manifester au dehors. Il 
s'exprime par des mots, il se manifeste par des actes; il en sera de 
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même du sentiment religle~ix qui trouvera dans la prikre son 
expression et sa manifestation. Nous pouvons en effet établir 
d'emblée qu'il y a deux sortes de prieres : la prikre formulée et la 
prikre vécue. La premikre est l'expression d'un sentiment ou d'un 
désir, la seconde est un état de l'ime, l'une s'échappe tout à coup 
du cceur, comine un appel ou comme un cri d'alarme, d'amour ou 
de reconnaissance ; l'autre pénètre, illumine, réchauffe,. actionne 
la vie tout entière. 

L'une est une dématérialisation de l'ime qui cherche à se mettre 
en contact plus étroit avec Dieu et avec les puissances invisibles 
qu'elle presse ; l'autre est une élévation de cette âme, à la recherche 
du bien, du progres, de la vérité, du devoir. 

La premikre, Dieu l'entend ; la seconde,. Dieu la voit. 
L'on me dira : Voilà bien des affirmations, mais comment 

expliquez-vous cela ? )) Essayons et étudions d'abord la prière for- 
mulée ; l'élan p lus  ou moins spontané de l'$me en liaut. Cet élan 
a-t-il sa raison d'être ? S'adresse-t-il à quelqu'un ? Peut-il être de 
quelque utilité ? 

O n  en doute ; et d'aucuns le nient. (( Vous priez Dieu, soit ! inais 
y a-t-il un Dieu ! A supposer même qu'il existnt, qui est-il ? )) Et 
l'on arrive de la sorte au problkme, à la question suprême de la 
nature de Dieu. 

Loin de moi la prétention de la résoudre. Dieu est : notre cœur 
le désire, notre raison le devine, nos aspirations vers l'infini et le 
parfait nous le font pressentir, par moment sa réalité s'impose. Dieu 
est, mais il ne se définit. 

Lorsqu'on essaye de le démontrer, on trouve partout des impas- 
ses. Les dogmatiques, dit Charles Suréleux, sont des euvres d'art, 
mais des œuvres d'un art condamné fatalement l'impuissance. 

Ne nous attardons pas tenter d'élucider cette question ; souhai- 
tons plutôt que les négateurs sentent un jour qu'il y a quelquechose 
au-dessus d'eux. 

La prière suppose un Dieu qui entend et qui sait et pour le chré- 
tien un Dieu qui aime et qui répond. 

L'élan qui nous porte vers lui n'est donc pas vain, il a sa raison 
d'être. Mais quelle est son utilité ? Pour pouvoir ripondre à cette 
question, il est necessaire de se rendre compte préalablement de ce 
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qu'est la prière; des conditions qu'elle doit remplir pour devenir 
efficace et de quelle faqon elle peut agir. 

Qu'est-ce que la prikre en elle-même, ai-je demandé 5 mes guides 
spirituels ? Trois réponses distinctives m'ont été données. L'un m'a 
dit : La prikre est une action toute divine, c'est-à-dire qu'en 
réponse à votre demande, Dieu vous envoie directement ou par 
l'intermédiaire de ses messagers, les Esprits, soulagement, force, . 
courage, santé, biens matériels même. 

Un autre : La prière est une émission d'un fluide spkcialdifférent, 
selon celui qui prie, doué de certaines propriétks et qui agit dans 
l'invisible comme une force mécanique. 

Selon la troisiéme,elle ne serait qu'un état vibratoire très intense 
du fluide universel, état qui fournirait à la prière des propriétés . 

particulières. 
J'ai reçu ensuite de nombreuses comn~unications desquelles il me 

parait légitime de conclure qu'il y a  une part de vérité dans chacune 
de ces hypothkses. C'est ce qui ressortira de la suite de cette étude. 
Je me contenterai pour le moment de citer un de ses messages qui 
montrent combien sont prés de s'entendre les partisans des deux 
dernikres opinions. Le voici : Les incarnés se font une trks fausse 
idée de la prikre. 

C'est pour cela qu'ils doutent de sa puissance et de son effica- 
cité. Il leur est bien, en vérité, difficile de se l'expliquer clairement, 
car le domaine fluidique, qui est le sien, est trop peu exploré jus- 
qu'à présent pour. l'humanité terrestre. Je crois cependant que vous 
pouvez vous rendre compte jusqu'à un certain point de ce qui sy 
passe, si nous vous disons que la vibration produite dans la prikre 
agit comme un véritable agent matériel dans le monde fluidique ; 
elle prend pour ainsi dire un corps. Comme l'électricité pour vous 
dans le domaine physique,elle devient pour nous quelque chose de 
perceptible, de puissant, et c'est ce qui lui permet d'agir par elle- 
même, soit d'être utilisée par vous avec efficacité. , 

Certainesondes de l'étherproduisent de la lumi&re,certaines autres, 
le son ; certaines autres, l'électricité ; j'ajouterai : certaines autres 
la force de la prikre. Je n'entends ici, ni les mots, ni même la pen- 
sée qui constituent pour vous, incarnés, la prikre ; j'entends cet état 
spécial du flùide universel qui est le produit de votre pende  et qui 
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danslYinvisible est une puissance de plus à notre disposition. De 
même que vous vous servez de l'onde électrique pour transmettre 
ail loin votre pensée sans que cette onde soit en rien votre pensée 
elle-même ; ce sont bien deux choses distinctes,' une cause et un 
effet, de même l'onde priére transmet votre pensée sans se confon- 

-dre avec elle, A des distances et avec une rapidité inimaginables. 
A Suivre. UN CHERCHEUR. 

N ouveau 
Recueil d'observations 

CERTAINS PHENOMÈNES DE LA TRANCE 
Par RICHARD HODGSON, L. L. 

(Suite) 

Mme Piper avait vu M. Peirce quelques jours auparavant, (lors- 
qu'ilcessayait d'obtenir uneséance,tnais que MmTiper  n'était pas en 
ktat de tomber en trance) et comme il est bien connu à Boston, il 
est possible qu'elle ait su son nom. Telle est l'explication que M. 
Peirce donne de ce nom murmuré. Pour ma part, je ne pense pas 
que dansson état normal Mme Piper ait connu ce nom. Je complèterai 
ceci en ajoutant que lorsque Phinuit refusa de donner le nom de 
l'assistant, en offrant le prétexte qu'on l'expliquerait par une trans- 
mission de pensées de la part de l'assistant, je l'accusaid'ignorer ce 
noin et je prétendis que l'excuse alléguée pour ne pas le donner 
n'était pas sincère. Ceci causa un vkitable ennui à Phinuit et il 
me  reproclia de ne croire ni en lui ni en l'existence de son esprit, 
aprés tout ce qu'il avait fait pour moi. 

Je m'efforgai de calmer Phiiluit et je crus y avoir réussi. 
Il me dit alois qu'il s'efforcerait d'obtenir le nom de George 

lorsque celui-ci reviendrait. Ce fut presque aussitôt aprks que Phi- 
nuit declara devoir partir. 

Les affirmations présentées sur ce que Mme Howard faisait pen- 
dant le temps même de la seance n'étaient pas absolument exactes,si 
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I 
on ne considère que ce moinent, quoiqu'elles ténioignassent d'une 
connaissance des actes de Mre Howard pendant les trente-six heu- 
res précédentes, comme i! ressort de la constatation suivante : 

« Cher Monsieur Hodgson, - je n'ai fait aucune de ces choses 
aujourd'hui, mais toldtes hier après-midi et dans la soirée prkck- 
dente ! 

a Hier après-midi, j'ai envoyé un mot à Mme Tyson, dkclinant son 
invitation à un lunch ; je l'ai bit sur une petite table. Ensuite, .à . 

mon bureau, j'ai écrit 5 sa mère,puis voyant les violettes de George 
prks de moi dans leur enveloppe, .je les ai donnees à ma fille, pour 
qu'elle les mette dans un tiroir et non dans un livre. C'est le seul , 

détail qui ne soit pas exact. Le jour précédent j'avais aussi écrit à 
sa mère, ayant sa photograpl~ie devant moi sur la table où j'écri- 
vais. En rkalit4,j'avais deux photographies,l'une d'une autre photo- 
graphie et  l'autre d'un portrait de lui que j'avais peint: Je les mis 
ensuite dans la lettre à sa mère. C'est là l'effort fait pour repro- 
duire la peinture, celle que j'avais faite de lui. J'étais inquiète de ce 
qui avait pu arriver la photographie d'après le portrait peint e t  
Mme Pelham me dit dans une lettre qu'on l'a brûlke. 

« Ce qu'il dit au sujet du livre est kgalement vrai, quoique je ne 
puisse dire à quel moinent précis je l'ai fait, car j'étais seule à ce \ 

moment. S u r  tous les autres points, mes souvenirs sont confirmes 
par ma fille qui a porté la lettre à Mme Tyson et m'a dit de placer 
la photographie devant moi sur le bureau. Maintenant elle dit que 
je n'en ai mis qu'une devant moi sur le bureau et que j'ai kté cher- 
cher l'autre, juste au moment de la mettre sous enveloppe. Elle 
n'est donc restke qu'une minute sur la table. 

Il est bienvrai que pendant que j'écrivais à sa mère, j'allai pren- 
dre diverses choses dans un tiroir; que je revins m'asseoir devant 
le bureau et que je terminai la lettre. C'itait la lettre écrite sur le 
bureau et non une lettre écrite sur la table. 

« J e  regrette qu'il n'ait pas vu ce que je faisais ce matin. Je vois 
avec surprise combien il a raison lorsqu'il dit qu'ils n'ont aucune 
notion de temps. Peut-être a-t-il trouvé trop long de venir vers 
moi ou bien n'a-t-il pas compris la demance de Phinuit. 

« J'espère avoir leplaisir d'apprendre ce que vous aussi vous pensez 
de tout cela. 

Votre, Mme HOWARD. 
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P.-S. Je ne sais si j'ai rendu bien clairement ce que je pensais, 
me demandant avec surprise où porivait être ma ~hotographie Pen- 
dant que je peignais, et je pense que dans la premiere de mes deux 
lettres adressees à sa mère, je lui disais qu'il l'avait demandé; Je 
sais que j'ai 'songé à le faire. 

J'ai rarement écrit à Mme Tysoti et ce billet est presque le seul 
que je lui aie adressé cet hiver. Il y avait des semaines, peut-être 
des mois, que je lui avais écrit. Il est vraiment étrange qu'il 
paraisse si bien connaître mes actes. J'ai la conviction qu'il a dû les 
voir 1). 

[L'allusion de G. P. à un sac est apparemment inexacte, quoique 
Mme Howard n'en parle pas. Je crois me souvenir que plus tard 
Mme Howard me dit que dans sa lettre à Mme Tyson elle par- 
lait de G. P., mais je ne puis trouver aucune note sur cepoint. A 
cette époque j'ai éte vivement frappé par cette observation que tous 
les incidents mentionnés concordaient parfaitement avec les Pen- 
sées de G. P. - R. H. 18971. 

Ceci nous porte à penser que G. P. n'avait en général qu'une 
perception très vague de notre monde pliysique et qu'il avait pris 
pour des évknements contemporains touteune série de scènes récen- 
tes passées dans la conscience subliminale de Mme Howard. 

J'ai appelé, dans mon précédent rapport, l'attention sur une con- 
clusion pareille i laquelle j'avais été amen6 par les expérieLces que 
je fis avec Phinuit, propos dcs actes de Mme Holmes à New-York, 
lorsque je dis : (( O n  est trks porté croire que Pliinuit a, d'une 
façon quelconque, fait pénktrer ses regards dans l'esprit de Mme Hol- 
mes et y a lu le souvenir des expériences passées ». (Proceedings 
S. P. R. Vol. VIII, p. 24-25). 

Une autre conclusion à laquelle je suis arrivé est que, ordinaire- 
ment, pour que des expériences de ce genre puissent réussir, il faut 
que l'agent pense fortement, n e c  passion, à la personne réelle qu'il 
veut transformer en sujet et doit aussi s'occuper d'objets l'intéres- 
sant directement. Les insuccès aussi bien que les succes de G. P. 
dans les expérien ces de ce genre, montrent l'existence réelle 
de G. P. comme distincte d'une partie de la personnalité de Mme 
Piper. 

Le 29 avril, le lendemain de la séance avec M. Peirce, Mme 
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Howard et moi-même edmes une .séance dont presque toute la 
durée fut occupée par des communications écrites par G. P .  Je 
tenais avec force l'avant-bras, prks du poignet, conforin6ment à la 
prihre de Phinuit, de venir.en aide en maintenant. Ceci eut pour 
rksultat de rendre le bras plus calme, de sorte que les doigts pou- 
vaient agir indipendamment ; dans les seances qui suivirent, il ne 
fut bientôt plus nécessaire de tenir ainsi le bras, sauf dans de rares . 
occasions. 

. . . . . Je  dois vous expliquer plusieurs choses que vous serez 
bien aise de connaître. J'ai ét6 heureux de voir Peirce. Je ne pou- 
vais pas parler au Dr Scliville [c'est-à-dire Phinuit, qui a toujours 
affirmé que son dernier nom était Scliville. Voir les rapports anté- 
rieurs. - R. H. -1 de fason A lui faire comprendre ce que je 
voulais qu'il vous dit, et je m'effor~ais de le dire au inédium juste 
au moment où il commensait à reprendre possession de son corps, 
j'espère qu'il vous a donné la preuve que vous demandiez. Répon- 
dez-moi : vous l'a-t-elle dit ? (Oui : elle nous a donne le nom). 
C'est tout ce que vous me demandiez. Je vais maintenant vous 
expliquer. J'ai tant de choses dans l'esprit sur.. . .. et sur d'autres 
choses que vous m'avez demaiide de faire pour vous ! Le fait est 
que je n'ai rkellement pas le tenips ou la force de vous dire quelque 
chose de plus sur quoi que ce soit. Ceper.dant, de temps à autre, je 
vous dimi ce que je pourrai. 

..... Le meilleur moyen pour vous ..... d'obtenir quelque chose , 

de moi est de me demander de m'occuper de certains sujets 'pour 
vous et de me laisser vous dire très clairement ce que je pense et 
lorsque vous voudrez que je rappelle certaines choses mes amis 
lorsqu'ils seront ici, il vous suffira simplement de me le deman- 
der. Mon esprit ne pense pas i autre cliose ... . J'ai reconnu immél 
diatement Peirce, mais je n'ai pu faire comprendre au docteur Scli- 
ville l'opportunite et la bonne raison que vous aviez de me deman- 
der de lui donner ce nom pour qu'il vous le traiismit.. . . Dites 
M. Peirce que je n'ai voulu ni l'offeilser ni le tromper, mais que 
j'ktais trop absorbé par d'autres choses et, outre que je parlais au 
Dr lorsque le  corps du mkdium.. . . lit ceci.. . tout devient plus ou 
moins embrouille et je ne puis plus vous le transmettre assez clai- 
rement. Voyez-vous comment tout cela se fait, Hodgson ? (Oui, je 
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comprends parfaitement). Les mots ne peuvent jamais exprimer ce 
que je ressens pour vous.. . . pour s'efforcer de me faire faire des 
choses qui puissent vous faire comprendre oii je suis, comment je 
vis et tout ce que vous désirez tous. Maintenant je vous prie de 
m'indiquer les preuves que vous désirez que je vous prépare pour 
ld prochaine fois que je viendrai à vous )). 

I 

Madame Howard avait recu de M. Pelhaiil quelques questions, 
dont l'une fut posée G. P. vers la fin de la séance. a Avez-vous 
demandé votre mere de faire quelque chose pour vous A Washing- 
ton, peu de temps avant votre mort ; quelque chose dont l'exécu- 
tion vous tenait très vivement i cœur. Vous rappelez-vous ce que 
c'&tait ? 1) La réponse qu'il fit d'abord montra qu'il avait coiilpris 
que la demande avait trait quelque chose devant suivre la mort 
et se rapportant aux communicaticns des premieres skances. 11 lui 
fut ensuite expliquk que sa mere désirait savoir ce qu'il lui avait 
demandé de faire ?i Washington avant son trépas et voici la réponse 
qui fut kcrite : 

a Je ne pense pas vous avoir demandé rien autre chose que de 
me rapporter quelques peintures et des papiers pour le travail que 
j'écrivais. Je vous en reparlerai plus clairement. Il ne faut pas 
essayer de faire au-delà des forces qui nous sont donnees. Nous 
pouvoiis en avoir une certaine dose et pas plus. J'ai compris cela 
nettement. Dites Peirce combien je me suis efforcé de parler au 
medium, mais je ne sais si vous saisissez ou non. (Oui, nous l'a- 
vons compris). Bien. Comprenez que j'ai vu son esprit au moment 
où il rentrait dans le corps et comme je n'avais pas pu le dire au 
docteur, j'ai profité de cette chance. (Nous comprenons cela fort 
bien) O h  ! j'en suis bien heureux ! Eh ! bien, Hodgson, la mort 
n'existe pas. Que pensez-vous maintenant ? (Vous rappelez-vous 
notre conversation, lorsque je vous exposai mon hypothèse sur la 
base physique d'une vie future ?) 

Je  in'en suis moqué. (Oui, ce n'était pas du tout comme ceci, 
et vous ne l'acceptiez pas). Non, je m'en n~oquais. (Le corps ethé- 
rique est-il ce que je supposais ?) 

Il y a un ether, et.. .. Ethérique et vous étiez dans le vrai. 
. . . . Maintenant donnez-moi quelque chose de plus à faire.. . .: 

que je puisse vous prouver. Hâtez vous, je vous prie, car je suis 
fatigue. Bonsoir, amis.. . 
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[Phinuit fit alors quelques observations sur la difficulte de voir 
clairement les choses, etc.. . cc C'est comme si on r e p d a i t p a r  ZE trou 
d'une seloru?*e dans ufze chanzbre, en s'efforçant de distinguer ceux qui 
vont et vienrzent] . 

Plus tard Mme Pelham affirma qu'une dame bien connue de G. 
P., habitant New-York, était tombée malade i Wasliington, pen- 
dant 1111 séjour qu'elle y fit et que G. P. avait prié sa mère de lui 
rendre visite. La réponse aurait dîl être : cc Visiter Mattie Johnson )) 
[ce n'est pns le vrai nom] tandis q u e  ce furent les mots : (( ALI 
revoir, mes amis 1) qui furent écrits avec trois ou quatre autres 
mots. 

Les cinq dernières lettres écrites cette séance ne purent être . 

dechiffrées sur le moment. Elles ne formaient probablemelit pas de 
mots et je me siiis efforcé de relier ces lettres, pour leur donner 
un sens, avec ce qui précédait immédiatenient, en supposnnt qu'en 
lisant on altkre une de ces lettres et que l'on en forme deiix mots. 
J'ai placé ce mot conjecture entre crocliets, avec un point d'inter- 
rogation. En étudiant récemment l'écrit original je trouvai que ces 
cinq lettres avaient un sens tres clair et reprksentaient les cinq pre- 
mikres lettres du prénom (De quelque faqon qu'on l'épelle) de la 
dame laquelle G. P. dksirait que sa mkre rendit visite Washing- 
ton et dont le noiil devait être la partie essentielle de la rkponse à 
la question posée. 

Pour éviter de me tromper sur l'kcrit~ire, je la souniis séparé- 
ment à Miss Edmunds et a u  Dr W. R. Newbold, qui, tous deux, 
ont  v a  beaucoup de choses kcrites par Mme Piper. 

Je ne leur donnai aucuiie indi~ation qui pût les guider dans leur 
interprétation. ~ i s s  Edrnunds trouva que les lettres faisaient Matil 
et le Dr Newbold crut y lire Matie, abreviation évidente de Matilda. 
Ces'deux interprétations m'étaient venues k l'esprit. Quoique j'aïe 
substitue d'autres noms, l'analogie est très exacte. Le cas parai- 
trait encore plus remarquable, si je pouvais citer les circonstances 
réelles. Je  ne connais dans la langue anglaise aucun autre mot 
auquel les lettres en question puissent appartenir, en dehors du 
prénom de cette dame. 

Tout  ceci peut faire l'effet de dktails bien vulgaires, mais c'est en 
accordant une attention particulière aux erreurs, aux obscurités et 
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aux bizarreries de ces curieux phénomènes de la trance, que l'on a, 
selon moi, fait les plus grands progrès. 

Il y a, dans les dernières séances, des exemples qui montrentque 
lorsque certaines questions ayant un caractkre d'épreuves sont 
posées i G. P. et dont il connaissait la rkponse pendant sa vie, il 

.fait les plus grands efforts pour donner cette réponse, d'une fason ou 
d'une autre, par un effort supréme de la main qui écrit, par un der- 
nier mot de la part de Pliinuit, ou par ces paroles d'un caractkre 
automatique que j'ai cru pouvoir attribuer i la co~zscience sublinzinale 
de Mme Piper, comme dans le cas cite plus liaut où le nom de Peirce 
fut donné par Mme Piper au moment oh elle sortait de sa trance, 
en rkponse i la demande du nom de l'évocateur (1). 

Certaines circonstances font croire egalement que G. P. fit des 
efforts de même sorte en faveur d'autres personnes. Je citerai par 
exemple les deux cas suivants : 

Dans une seance tenue New-Yorlc peu de teinps aprks celle-ci, 
G. P. écrivit comme secretaire d'une daine décédée qu'il avait beau- 
coup connue pendant sa vie. Le prenom de cette dame, qui est 
tout à fait inusité, fut donné, ainsi que le lieu où nous avions été 
tous deiix reçus comme invites, pendant une semaine ou deux de 
l'éte, et G. P. en vint à tcrire sous sa dictée plusieurs autres souve- 
nirs qui ne paraissaient pas m'étre spkcialement destines. Tandis 
qu'il était occupé i kcrire ces choses, je demandai le nom de 
famille de cette daine, et G. P. me reprocha vivement mon interrup- 
tion, continuant i citer diverses circonstances sans répondre à nia 
question. Ceci, pensai-je, est un moyen dilatoire. II lui eût kt6 
plus aisé d'écrire ce nom, s'il l'avait connu, que de dépenser tant 
de paroles pour me dire de ne pas l'interrompre. Mon soupçon 
sembla recevoir plus tard sa confirmation, lorsque l'écriture prit fin 
sans (comme je le pensai sur le moment) aucun indice de réponse i 
ma question. Phinuit vint ensuite dire q~ielques mots sur d'autres 
sujets, puis s'arrêta soudain en pronongant les lettres M. A.  N. N. 

(1) Ce désir spécial de répondre autant que possible aux questions 
d'identité, i la séance même où elles sont posées,seinbla avoir été inspiré 
par ma discussion avec Phinuit dans la séance du 28 avril, lorsque je lui 
marquai mon mécontentement devant la raison qu'il me présentait pour 
excuser son impuissance à me donner sans délai le nom de l'assistant. 
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0: R. S. (c'est un pseudonyme). E n  dalitk,  il les cria presque, puii 
répkta les lettres en les &pelant coinme la première fois. Il dit que 
George lui criait de le dire. Les lettres que Phinuit donna ktaient 
bien la réponse à ma question. Phinuit épela le nom de la dame, 
mais il ne prononca pas le nom. 

Un autre cas frappant se prksenta à la fin de la skance de 
M. Paul Bourget, le r I dkcembre I 893. Il posa quatre questions 
d'kpreuve au principal communicant de cette séance et aprks que 
l'écriture parut bien terminte et que la main se fut arrêtke, elle fut 
de nouveau saisie subitement et avec violence et écrivit un nom 
commençant par A, mais il fut iinpossible de dkchiffrer les autres 
lettres. Le mot Venise fiit ensuite kcrit, puis il se fit une nouvelle 
tentative inutile pour kcrire le nom A.. .. . . . J'appris à ce moment 
de M. Bourget qu'un noin coinmengant par A ktait la réponse 
exacte à l'une des questions, mais il ne rkpondit pas à mes questions 
sur ce nom et sur les auti es points. Il me dit que le mot Venise , 

ktait exact (kvidemment coinme réponse A. l'une des questions). Une 
autre question avait auparavant reçu une rkponse satisfaisante. 

Nkaiimoins, ce ne sont pas les derniers griffonnages qui sont 
gknéraleinent les plus prkcieux comme dkmonstration. .4u contraire, 
toutes clioses kgales d'ailleurs, la dernikre partie d'une séance a 
plus de chance de se montrer inférieure, A. cause des progrès de 
l'épuisen~ent du médium ou pour ce que l'esprit qui se commu- 
nique a l'habitude de dkcrirs comme une diminution de lumikre. 
En même temps, avec cette diininution se produit parallklement, 
pour l'intelligence qui agit, une sorte de rkvasserie et  de confusion 
dans les idées. Mais il semble certain que lorsque l'intelligence en 
action vient momentantment de ~ e s s e r  de se communiquer, et se 
remet presque aussitôt fournir un ou deux mots, ces circons- 
tances légitiment l'espoir de voir ce dernier effort donner des . 

rksultats tout à fait dignes d'attention. L'explication qu'on présente 
est que l'intelligence q ~ i i  se communique, dés qp'elle a suspendu sa 
manifestation, reprend l'kquilibre perdu pendant la communication, 
résout plus pleinement les questions postes et retrouve plus claire- 
ment les réponses à faire. La reprise rapide de communications, 
lorsque les rkponses sont encore présentes A l'esprit et que d'autres 
pensées ne se sont pas interpostes, favorise vraisemblablement le 
bon rksultat. 
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Je considkre donc comme probable qu'un effort de ce genre s'est 
produit à la fin de la communication kcrite de la séance du 
29 avril. La reponse aux questions de Mme Pelham n'était pas 
connue alors des assistants et nous nous efforcions d'établir des 
rapports entre les derniers caractkres tracés et les prkcédents. Nous 
n'aurions. jamais pensk B chercher là, en ce moment, une réponse 
aux questions de Mme Pelhain, quoique, d'aprks ines précédentes 
exphiences, c'est prkcisément à cette place que j'aurais dû m'atten- 
dre à trouver la reponse, surtout aprks la dernikre observation de 
G. P. dans la séance : Je vous répondrai plus tard clairement. 1) 

Je dois ajouter quelques mots pour expliquer la marche génkrale 
de cette séance du 29 avril. Elle nous aida puissamment à nous 
faire une juste idée des difficultés de ces manifestations et de la 
méthode à suivre pour éviter toute confusion. G. P. essaya mani- 
festement de nous expliquer quelques-unes des .entraves qu'il ren- 
contrait et que je considkre comme utiles, soit que nous supposions 
que le G. P. qui se communique est bien le véritable et complet 
G. P. qui a étk déjk incarné, ou seulement une petite partie de ce 

J 

G. P., ou enfin un fragment de la conscience subliminale de 
Mme Piper. Il affirma que lorsqu'il fut bien en possession des infor- 
mations qui lui étaient deinandees, il aurait pu les donner avant 
d'être lancé, pour ainsi dire, sur une autre piste, et que lorsqu'il 
avait certaines choses à ine dire, il ne fallait pas l'interrompre par 
d'autres questions. Je  fus cependant un certain temps avant de 

, comprendre partaitement cet avertissement qui ine semble si clair 
aujo~ird'hui et, dans l'intérêt d'autres investigateurs, je tiens à 
insister sur ,  ce fait qu'un tel avertissement me paraît précieux, 
même si nous adoptons nettement l'idée que nous avons ici affaire - 

non B une intelligence étrangkre, mais B quelque personnalitk s~ibli- 
, minale du mkdivrn. 

( A  suivre) DOCTEUR AUDAIS. 
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Croquis psychique 
(Suite) 

- 
Je considerais cette femme et je me disais : Si nous vivions en pleip 

moyen-ige, certes, elle n'hésiterait pas un seul instant i faire 
comprendre i 1111 intelligent serviteur que la dkbarrasser discrktement 
de son ennemi serait mériter ses largesses .. Dans l'esprit d'Ida, il 
ngY aurait pas eu, jele rkpète, uiie minute d'hésitation i commettre 
cet homicide.. .. Te constatai donc que pour cette fernine i la cons- 
cience peu évoluée, 21 l'instruction banale, au cœur profondement 
kgoïste, le milieu seul ktait un obstacle i ses  passions. 

La voiture n'avangait que lentement.. . Ida s'impatientait ; elle 
arriverait certaiiiement trop tard chez son amie ; elle ne savait 
qu'inventer pour motiver son retard. Un instant de calme se fit 
dans soli cerveau et je m'efforçai de la pénétrer de ma volonté. 
- N'allez pas boulevard Magenta, c'est trop tard, insinuai-je dans 

son mental, vous ne trouverez pas de bonnes raisons pour vous 
disculper d'arriver si tard, puis vous aurez le visage tout bouleversé 
et VOLIS vous troublerez aux questions que ne manquera pas de vous 
adresser votre amie ; rentrez au plus rvite chez vous ; la vue d'un 
l-ipinme relevé mourant, vous aura causk un évanouissenlent, etc., 
etc, et  vous aura obligé renoncer h votre visite; de plus votre 
trouble sera par ainsi expliqué aux yeux de votre perspicace femme 
de cliainbre. .. Mais j'ai lh une bonne idée, se dit ln veuve qui 
croyait qu'elle avait geriné toute seule dans son cerveau. 
- Cocher, s'écria viveinent Ida, je ne vais plus boulevarrl 

Magenta, je rentre chez moi, et elle donna au cocher son adresse. 
Me voyant si bien comprise par la veuve, je désirai, bien qu'elle 

m'intéressit inidiocreinent, lui étre ~ epen i l~ ~ i i t  utile. Je sentais que 
je le devais, inais ignorant quel titre, je sentais, dis-je, que cette 
personilalité sans valeur morale ni intellectiielle devait être aidée 
par inoi.. . Mon intuition me porta i examiner l'ktat de sa santé.. . . 
Je désirai porter son attention sur des soitis i donner i son corps, 
et je in'apergus bien vite qu'elle avait au foie uiie petite tache d'un 
blanc grisitre, et que cet organe trop comprimé par son corset serre 
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outre mesure, pour combattre un embonpoint accentué ; je vis,, 
dis-je, que le foie était réellement malade ; de plus, ie c onstatai que 
la gourmandise d'Ida, qui était au nombre de ses vices, aggraverait, 
encore et fatalement sa maladie. - Je projetai du fluide sur le 
cdté droit de la veuve, elle poussa un léger soupir et se redressa 
dans la voiture : 
- Voilà ma douleur du foiè qui va recommencer !. . . Pourvu que 

je n'aie pas de crise bientôt.. . 
- C'est à craindre, lui dis-je mentalement, les émotions que 

vous venez d'avoir pourraient vous occasionner une grave indispo- 
tion et il serait sage d'aller dès demain consulter le docteur ... J'irai 
certaiiiement se dit la dame ... Ce sera un prétexte d'écrire à Lauze1 
que je suis forde de rester h la maison étendue sur ma chaise 
longue. Encore quelqiie temps de gagné ! 

Le docteur vous ordonnera d'aller prendre les eaux de Vichy, 
trks bonnes contre les affections du foie ! 
- C'est juste, répondait la veuve, croyant toujours monologuer.. . 

Je quitterai Paris pour six semaines au moins ... j'emmknerai 
Héléne ... Ii faut que je garde cette fille auprhs de moi.. . c'est plus 
sûr, et quand j'aurai un protecteur sérieux dans mon premier com- 
mis, je ferai un sort convenable k cette crkature et j'en serai ainsi 
dkfinitivement débarrassbe ! . . . C'est cela, i'irai aux eaux. .. J'empor- 
terai de jolies toilettes de deuil; je puis maintenant quitter les 
longs voiles de crêpe.. . sont-ils assez gênants ces longs voiles ! . . . 

Ida songea avec une rapidité étonnante ces divers préparatifs de 
depart, car il y avait de l'enfant et de la bête passionnée dans cette 
femme de 38 à 40 ans, qui se trouvait en face de moi. Ida s'était 
mariée aprks 25 ans ; son histoire serait curieuse i raconter à pllis 
d'un titre, mais il faut savoir se borner. k t  j'insinuai dans son 
mental : 

Et si le traitement des eaux ne réussissait pas et si la maladie 
empirait ? 
- Je suis encore jeune et robuste, se répondit-elle, ;i mon aie, 

prise à temps, cette affection peut se guérir ! 
- Oui, si vous ne courez pas les risques d'une nouvelle 

grossesse, insinuai-je; M. Paul est robuste, c'est un garçon bien 
portant qui souhaiterait un, sinon plusieurs hkritiers.. . Votre pauvre 

93 
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. Louis ne sera plus fils unique, le suc'cesseur de son père et de son 
grand-pkre dans cette maison si justement renomiiiée qu'ils ont 
fondée.. . Vous'êtes libre, riche, croyez-moi, la meilleure des solu- 
tions, celle sans conteste de ce Lauzel, c'est de rester veuve, du 
reste votre santk en dépend aussi. 
- Mais certainement, répondit 5 mi-voix Ida ; comment n'ai-je 

pas eu plus tôt cette pensée.. . En effet, pourquoi me donner de 
nouveau un maitre ! Je suis riche.. . M, Paul le sera peut-être un 
jour, mais pour le nioment : Peuh ! D'ailleurs je n'éprouve pour lui, 
qu'indiffkrence, mais s'il prenait de l'humeur de ma nouvelle deter- ,? 

mination, qui sait si nos affaires n'en péricliteraient pas ! Et s'il 
nous quittait pour fonder une autre maison ! Il trouverait certaine- 
ment un commanditaire.. . sur la place mêine, car il passe pour un 
garçon trks capible.. . Mais ma belle-mkre a mis dans sa vieille tête 
que j'kpouserai M. Paul ... Elle va être furieuse, quand elle saura 
que je ne le veux pas ! C'est droliclion, tout de même, d'être forcke, 
par sa belle-mkre, de se remarier ; le commerce, les affaires ! Voilà la 
grande raison d'Etat ... Je vois d'ici la figure de M. Paul, quand 
je lui dirai que je renonce à l'hyménée. 

La veuve se mit à rire sottement ! . . . 
- M. Paul, insinuai-je, ne vous épouse peut-etre que pour le 

commerce qu'il convoite ? 
La veuve secoua sa petite tete, se disant : 
- Je suis encore de bonne prise et Paul me regarde & la dt-robke 

avec admiration, je m'en suis maintes fois apergue.. . S'il allait nous 
quitter, soupira la veuve, après mon refus d'épouser ? - Vous donnerez habilement la raison de votre santé, insinuai- 
je, et en meme temps, vous lui prksenterez un acte d'association 
allant jusqu'i l'époque de la majoritS de votre fils. 
- Bravo, bravo, c'est parfait, je suis sauvée ! sauvée, saint 

Antoine, tu m'as sauvée ! . . . 
A ce moment, la voiture fit un brusque arrêt, Ida était arrivke . 

chez elle. Elle sauta lkgkrement à terre, tendant au cocher avec son 
dû un large pourboire. 

Plus vite encore que la veuve, je fus hors de la'voiture et n'ktant 
pas impulske à la suivre chez elle, j'exalai un soupir de soulagement, 
de n'être plus obligke de la suggestionner. Je me Sentaisde nouveau 



REVUE SCIENTIFIQUE E f  MORALE DU SPIRITISME 61 r 
seule, avec un bien grand plaisir, cherchant ii m'orienter pour savoir 

\ 

où je devais fluidiquement me transporter, lorsque une impressioi, 
de froid humide me saisit tout i coup, bien que la soirée fût 
chaude. Une main froide prit la mienne que je retirai aussitôt, me 

, reculant de qiielques pas ... Devant moi, se trouvait un homme 
petit, inaigre, fort bien vêtu, ayant un large chapeail de paille (qu'il 
ne quitta pas en m'adressant la parole) ; ce chapeail cachait en partie 
son visage. 
- Ah ! Madame, me dit-il, quel service vous venez de me ren- 

dre ! Me voilà satisfait, Lauzel ne deviendra jamais l'kpoux de ma 
femme, d'Ida, il ne sera donc jamais le chef de ma maison de 
commerce ! . . . Vraiment, Madame, vous êtes une merveilleuse.. . 
je dirais bien sorcikre, si je ne craignais de vous offenser. .. Vous 
êtes peut-être une sainte, que sais-je ? ajouta l'inconnu, en faisant 
un pas pour se rapprocher de moi et me saisir de nouveau la 
main. . . 

La matérialisation de cet être était telle que je l'avais pris pour 
un des nombreux passants qui me coudoyaient sans me voir. 

Comme je ne rkpondais rien, l'inconnu reprit : « Puisque vous 
causez si bien avec illa veuve, j'espcre, Madame, que vous pouvez 
en faire autant avec moi.. . Vous me trouvez sans doute peu poli, 
de vous parler le chapeau sur la tete ? Vous devez cependant savoir 
pourquoi j'agis ainsi : mon visage n'est pas toujours agrkable 
voir ... Mais, tenez, je sens i prksent que je puis me montrer entié- 
rement ! 

Et en effet, l'ex-nkçociant quitta i la fin son chapeau et je vis 
alors trks distinctement sa figure insignifiante et pâlotte avec ses 
gros yeux bleus de myope, sans cils. 
- Je vous le répkte, je vous dois beaucoup, Madame, pour avoir 

décidé ma femme i rester veuve. .. Son mariage avec Paul m'eût 
contrarie énorinkment et je ne l'acceptais que pour enlever Ida h 
Lauzel !. .. Voir cet homme me succéder de toutes facons.. . Vivre 
tous les jours de. sa vie, dans ma maison, dans mon mobilier.. . et 
surtout profiter de mon commerce ! Une mine d'or, Madame, et 
cela, sans risques i courir ; une niaison si bien mont6e et organisée 
que tout y roule comme sur des rolllettes, quand on connaît, bien 
entendu, le secret du mécanisme. 



612 REVUE SCIEN'I'IFIQ?JE ET MORALE DU SPIRITISME 
I 

. . . Ah ! Mon père était un fameux lapin.. . C'est lui qui était 
une forte tête pour les affaires; aussi je me dis avec orgueil son 
elhve ... C'est bien fâcheux que j'ai été transformé si jeune, j'aurais 
élevé mon fils dans les mêmes principes. 

D'un geste, j'arrêtai l'ombre loquace en lui disant : 
- Puisque vous savez que vous ne faites plus partie des vivants, 

pourquoi tenez-vous tant aux choses de la terre ? 
- Pourquoi j'y tiens ? Plaisantez-vous, Madame, mais je ne 

vous ai pas dit que je fusse mort ... je ne le suis pas ... je me sens 
même beaucoup mieux que par le passe ... je suis un homme que 
la crise appelee mort a transforme et rendu moins lourd, moins - esclave de la inatikre, voilà tout ; mais je me sens absolument tel 
que j'etais avant cette crise ; je respire, je marche, je vais et je 
viens chez moi et dans mes magasins; je ne suis vu de personne, 
cela se comprend ; est-ce que je voyais autrefois ceux dont on avait 
porté le corps au cimetière. Voyez, Madame, rien, absolument rien 
n'est change dans mon existence.. . seulement on ne me voit pas.. . 
J'en ai pris mon parti.. . mais on me sent parfois.. . Ainsi Lauzel, je 
l'ai bien tourmenté ... A present, je vais le laisser un peu plus tran- 
quille. . . 
- Vous lui pardonnez donc, dis-je ? 
- Oui, reprit Léon.. . au fond, je ne lui en veux pas beaucoup.. . 

sans sa drogue expkditive, j'aurais souffert quelques mois de plus, 
mais je ne pouvais aller bien loin ! - Mais, repliquai-je, lui pardonnez-vous également ses relations 
avec votre femme ? 

L'homme eut un sourire contraint, ses gros yeux se fermèrent A 
demi et baissant la voix, comme s'il eût craint d'être entendu par 
les passants, il dit : 
- Je n'&tais pas leur dupe.. . entre nous, je peux bien vous dire 

que je fermais les yeux A dessein sur leurs amours... J'aimais bien 
mon Ida, mais cette gaillarde avait besoin de beaucoup de distrac- 
tions.. . vous comprenez.. . Et moi, Madame, le medecin m'avait 
depuis longtemps mis au rkgime.. . or, pour que ma femme eût de 
la distraction chez elle, et afin qu'elle n'ait pas de prétexte pour sor- 
tir et faire de longues.. . promenades.. . puis vous savez, tant d'autres 
choses encore... je trouvais qu'en somme, Lauzel nous rendait 
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service à tous les deux ... il est discret de temperament.. . j'attirais 
de plus en plus chez moi mon ami, c'ktait surtout devant ma mkre 
et d'autres amis que je disais : « Mon bon Lauzel, sacrifie-moi un 
peu de ton temps ... Viens souvent me voir, je t'en serai recon- 
naissant.. . Viens faire la partie de cartes avec ma pauvre Ida, que 

' ma sant6 rend esclave au logis.. . Lauzel a profite de mes invites.. . 
et dame, à sa place j'en eusse fait autant ! 
- Tout ceci est de la dernikre immoralité, m'&criai-je ! 
- Il y avait aussi, continua le defunt, une autre consideration 

pour moi, dont je ne me rendais pas exactement compte avant ma 
soi-disante mort.. . mais que je connais experimentalement aujour- 
d'hui ; à savoir : que chaque fois que .Lauze1 me prenait la main, 
m'arrangeait mes oreillers, enfin me touchait d'une maniére quel- 
conque, je sentais une force subtile entrer en moi, comme l'eau 
dans une bouteille, et de suite je me sentais mieux pour quelques 
heures !. . . Les autres personnes, même ma femme, ne me produi- 
saient pas cet effet remarquable.. . Lauzel m'&tait necessaire, indis- 

. pensable. .. aussi à présent, je ne lui en veux presque plus, je 
. ,  

l m'attacherai même à lui avec plaisir ! # 

- Ainsi, dis-je, vous vous rendez compte ,l. present que vous 
soutirez presque à volonté du fluide vital à l'amant de votre 
femme ? 
- Certainement ! 
- Savez-vous si vous en avez le droit ? 
- Cela m'est bien égal, et même de m'en informer ! Il a bien 

pris le droit, lui, de hlter ma transformation ! C'est une vache à lait 
pour mon organisme actuel.. . et je m'en nourris. 
- Et si vous dktruisez l'kquilibre de sa sante par votre rapt quo- 

tidien ? 
- Il n'y a pas de gendarmes ici, et puis Lauzel ne soupçonnera 

jamais la cause de son affaiblissemeiit.. . J'espkre même qu'à force 
de me reconforter à ses dépens.. . je pourrai prouver à Ida que.. . 

Je'fus 6cœuree du cynisme de mon interlocuteur, aussi le quittai-je 
brusquement, en priant la Providence de lui envoyer un instruc- 
teur plus même que moi de rappeler à ce dksincarné les notions 
de morale, dont la plupart des desincorpores sont aussi ignorants 
que les vivants sur le plan physique. 



614 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITJSME 

Pourquoi, se demandera le lecteur, ne pas avoir dkcrit la per- 
1 sonne physique de la veuve Léon, comme vous l'avez fait pour 

Lauze1 ? 
Celle que j'ai appelée Ida resseinlle :i tant de personnes de son 

sexe, que j'ai rencontrées dans la vie ordinaire, que je craindrais 
. que l'on pût appliquer son signalement exact à l'une d'elles.. . De 
plus, la mallieureuse femme est si bien mentalement, moralement 
et même physiquement le produit de son milieu social qu'elle a 
droit à quelques inknagements ... Elle est née de parents peu aises, 
d'instruction primaire, de conscience superstitieuse et troublée qu'un 
seul mobile faisait nlouvoir : Devenir riche, kclabousser les parents 
et les amis, encore moins fort~inés qu'eux, jouir de ce luxe auquel 
d'autres, partis de plus bas qu'eux encore, ktaient arrivés à goûter les 
enivrements.. . Devenir riclie ! Voila la seule ambition de ces âmes 
à peine sorties de la bestialité de l'instinct pur ... O n  discute peu 
les moyens d'atteindre cette richesse tant convoitée.. . Et c'est dans 
cette atinosphkre d'envie et de désirs iiiaternels que vécut Ida jus- 
qu'à l'nge de 2 5 ans. 

La jeune fille allait assez régulikreiiient avec sa mère aux Offices 
de sa paroisse, mais la piété n'entrait nullenlent en ligne de compte 
dans cette assiduité. La mire d'Ida comptait sur le curé pour marier 
sa fille, et en cela elle ne se trompa point dans ses calculs. Ida fut 
mariée k Léon sous les auspices du bon prêtre et atteignit ainsi le 
but rêvé par sa famille, elle eut richesses et considération et put 
procurer à ses parents une douce aisance, grâce i leur bonne 
volonté d'aller habiter une ville de province prés de Paris. 

M. A. B. 

Pour le désarmement - 
Mme Camille Flammarion, vice-présidente de la Ligue des 

Femmes pour le désarmement, nous adresse la lettre suivante : 
MON CHER DIRECTEUR, 

Pendant que de sombres nuages s'amoncellent a l'horizon politique de 
la plupart des nations.. . civilisées, les femmes patientes et résignées 
continuent leur œuvre de progrès et d'humanité. Elles combattent ayec 
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une ardeur singulière par la parole, par la plume, par tous les moyens 
' légitimes et sous toutes ses formes, la guerre, et cherchent à éloigner les 

discussions de races et de religions incompréhensibles à la veille du 
vingtième siècle. 

Convaincues du succès prochain de leur œuvre bienfaisante, coura- 
geuses et vigilantes, elles poursuivent, sans daigner s'arrêter une 
seconde, le chemin qu'elles se sont tracé, sachant parfaitement qu'elles 
seules auront un jour raison de la guerre, de ses assassinats en masse et 
par cela même des luttes intestines et dégradantes (questions religieuses 
ou autres),qui déchirent le cœur de chaque pays a un degr& v,raiment cruel. 

Et ainsi, pour longtemps, les peuples retournent en arrière, car ils ne 
savent pas comprendre la solidarité humaine et la vérité pour laquelle 
leurs oreilles restent obstinément fermées. 

Dema~dez aux hommes d'aujourd'hui où 11s vont ? Ils vous répondront, 
surtout en France, hélas ! : « Nous n'en savons rien ». Car leur affolement 
est arrivé à son paroxysme, et leur aveuglement est complet. 

Adressez-vous à toutes les femmes ? Vaillantes et remplies d'espé- 
rance, elles vous diront : « Nous nous élançons vers l'amour et la liberté, 

' 
et nous n'avons pas le temps d'assister plus longuement a vos sinistres 
querelles et de nous laisser dominer par le démon qui nous entraîne à la 
destruction physique et morale, à l'anéantissement du beau et du bien. 
Le but qui nous enflamme nous éloigne de vos actions actuelles, stériles 
et dangereuses, car nous entrevoyons l'ère nouvelle qui doit apporter 
bientôt l'apaisement sur la terre et la régénération du monde entier. 

Les bases d'une entente générale se préparent à propos de la paix et 
du désarmement ; le sentiment humain semble dominer, inalgri tout, 
celui des divisions internationales, invitant les hommes a s'occuper de 
graves questions sociales, surtout celles de la paix et du désarmement, 
lesquelles diicutées entre eux, avec bon sens et sans parti pris de rancune 
personnelle de races, de nationalités, de religions, soit catholique, protes- 
tante, juive, pourraient amener la fin des guerres par une harmonie 
rationilelle entre les intérêts des diverses nations. 

La France ne parait pas comprendre qu'elle se stérilise chaque jour 
davantage par ses effrayantes animosités et cette sorte d'affolement sur 
tous les problèmes. Lambeau par lambeau, son prestige s'efface, ses forces 
vives s'épuisent et sa gloire menace de s'effondrer dans un torrent 
d'injures de déraison, de lâchetés et  de hontes dont peu de siècles ont 
donné l'exemple. 

N'est-il donc pas grand temps de penser et d'agir autrement, de laisser 
de coté ces sottes et sauvages idées qui portent au dégoût, à la crainte de 
l'avenir, à la haine violente e t  féroce entraînant dans la fange le drapeau 
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de l'honneur, de la liberté de conscience, de l'idéal, ce doux idéal qui ren- 
dait si charmante l'existence de chaque jour ! 

Prolonger, à plaisir, ce supplice de chacun est une horrible chose, alors + 

qu'on devrait s'occuper sans relâche du spectacle grandiose pour lequel 
toutes les intelligences sont en éveil et dont le prélude fait battre les 
cœurs généreux d'un espoir rayonnant, la réalisation du rêve fait par les 
femmes devenant demain, par les hommes, une réalité. 

Poursuivant sa mission souveraine, un admirable apôtre de la paix, 
M. Stead, vient à nous, encouragé par les nombreux succès déjà obtenus 
par son dévouement sans limite, une abnégation entière, one volonté 
maîtresse et une éloquence entraînante. Il vient nous raconter sès faits et 
gestes pour la paix et le désarmement international, et il espère grossir, 
en nous entraînant à sa suite, la foule des prosélytes qu'il a déjà amenés 
dans ce chemin superbe de la vérité. 

Pas une femme ne doit rester en arrière et résister à cet appel ; à 
nous, plus que jamais, de donner ,l'exemple de l'enthousiasme, de . 
l'énergie, de la confiance dans notre idée que M. Stead met au jour de 
tout son pouvoir. Ecoutons cet apôtre, suivons-le là ou il nous mène, car . 
c'est le but que nous poursuivons depuis delongues années et auquel par lui; - 
plus vite nous pouvons arriver. 

Hommes, femmes, adolescents, pressons-nous dans les rangs ; assez 
d'assassinats, assez de crimes abominables et d'argent perdu. Aidons à 
propager la saine parole, à semer le bon grain dont la moisson féconde 
s'épanouira en rgoo par l'union universelle des peuples, le triomphe de 
la raison et l'anéantissement complet (du moins pour un long temps), du 
plus épouvantable des fléaux : la guerre 1 

Le comité d'arbitrage entre nations, présidé par notre illustre et vénéré 
maître Frédéric Passy. s'est - comme nous, femmes de la Ligue des 
femmes pour le Désarmement international - fortement ému de cette 
arrivée de M. Stead a Paris, et de sa mission généreuse. Désirant le 
recevoir avec les honneurs dus à une aussi glorieuse cause,. belle entre 
toutes, le président Frédéric Passy, d'accord avec son comité supérieur et 
dévoué, ü décidé une populaire réception pour laquelle un appel est fait, 
non seulement a toutes les Ligues de la Paix, mais encore à tous les Fran- 
çais sans distinction de races ou de partis, ce que nous aimons à répéter. 

A l'œuvre donc, car il faut agir au plus vite, et comprendre que l'année 
1900 doit ouvrir, enfin, l'ère de la liberté et du bonheur. 

Que les armes tombent de la main de l'homme, la conscience s'ouvrira, 
ensuite, plus facilement aux idées du droit, de la justice et de.la bonté. 

Mme CAMILLE FLAMMARION, 
Vice-pré~ide~ de la Ligue des fimmespoar le désarmement intarnational. 
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Échos de partout 
La Fédération spirite Lyonnaise avait adressé à ses membres la circu- 

laire suivante : 
36 

Voulant donner cette année plus d'éclat à *la fête célébrée tous les ans 
en l'honneur de notre Maitre ALLAN KARDEC, le Comité de la Fédérafion 
spirite Lyonnaise a fait appel au dévouement de notre ami, M. GABRIEL 
DELANNE, Directeur de la Revue Scientijque e f  Morale dzt Spiritisme. L'émi- 
nent auteur du Spirifisnze devant la science a bien voulu se mettre a notre 
disposition pour refaire, devant le public lyonnais, la conférence sur les 
HABITANTS DU MONDE INVISIBLE, qui lui a valu, à Paris, le plus vif succès et 
des éloges justement mérités. Comme au Grand Orient de France, la con- 
férence sera illustrée par des projections qui feront passer sous les yeux 
du public des photographies de moulages et de matérialisations obtenues 
par les savants qui se sont occupés de ces phénomènes. 

Nous sommes persuadés que le savant orateur, que bien souvent déjà 
nous avons eu l'occasion d'applaudir, retrouvera dans notre ville le succès 
et les approbations qui ont accueilli à Paris son heureuse innovation. 

La Conférence aura lieu le Dimanche 26 mars 1899, à 2 h. I / 2  

précises, S A L ~ E  DES AMBASSADEURS, Cours du Midi. A 6 heures, BANQUET 
FRATERNEL dans la même salle. 

La prése?te circulaire servant de carte d'entrée, nous espérons, M 
que vous voudrez bien nous honorer de votre présence. 

Pour la Fédération Spirite Lyonnaise, 
CHEVALLIER, SAUSSE, BOUVIER, 

La confér,ence a eu lieu l'après-midi, dans la salle des ambassadeurs, 
devant un public de 800 personnes, dans lequel on distinguait quelques 
professeurs de la faculté de médecine et des journalistes conilus. 
L'assemblée a témoigné, a différentes reprises, par des applaudissements, 
qu'elle goûtait les démonstrations de l'orateur. Les projections ont eu lieu 
le soir, après le banquet, .ei ont assez bien réussi. 

Le bahquet a été, comme d'habitude, empreint de la plus franche gaité 
MM. Sausse et Bouvier ont porté des toasts, l'un au conférencier 
et à son père et l'autre aux dames qui honoraient la soirée de leur pré- 
sence. Une petite sauterie a teiminé cette charmante journée consacrée 
à la commémoration de la mémoire du Maitre Allan Kardec. 
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A leur tour, les spirites parisiens se sont réunis le jour de Pâques au . 
Père Lachaise, autour du tombeau d'Allan Karde. La cérémonie était 
favorisée par un temps splendide. Des discours ont été prononcés par 
M. Gabriel Delanne, Mme Kosen Dufaure, M. Auzéau, M. Gaillard, 
M. Boyer, M'le Rodiere, M. de Faget et différents spirites qui ont tenu a 

, 

- donner au Maître une preuve de leur reconnaissance profonde. 
Le soir, un banquet a reuni chez Tavernier, au Falais Royal, plus de celit 

soixante spirites. La plus vive, la plus affectueuse cordialité a régné . 
pendant ces agapes. Une soirée musicale et littéraire des plus réussies a 
terminé cette charmante journée qui laissera dans tous les cœurs un pro- 
fond sentiment de fraternelle cordialité. 

Notre confrère M. Deherme, directeur du journal : La Coopération des 
idées, vient de fonder Ia société des Universités populaires. De toutes parts, 
lui viennent des témoignages de sympathie et des adhésions. Nous 
souhaitons bonne chance à cette œuvre grandiose de n~oralisation popu-. 
laire. 

Comment réaliser ' ce but si ;éminenient philanthropique ? laissons la 
parole à M. Henri Béranger, un des promoteurs de cette entreprise. 

« La Sociéfé des Universitéspopulaires, dit-il, ne se propose pas de refaire 
ce qui est admirablement fait par l'instituteur et par les diverses associa- 
tions philotechnique, polytechnique, ligue de l'eriseignement, etc. Elle ne . 
créera ni cours d'adultes, ni classes du soir, ni patronages laïques, au sens 
précis qu'ont pris ces mots aujourd'hui. Elle estime que ce serait faire une 
doublure - et une doublure inutile - aux œuvres dès maihtenant en 
pleine prospérité. La Société des Universités po$ulaires vise plus haut. Elle 
veut mettre une flèche et un chœur à cette cathédrale de la démocratie que 
sont en train d'édifier les éducateurs laïques. Une flèche qui permette au 
peuple l'ascension jusqu'aux cimes aigues d'où l'on domine l'horizon 
intellectuel. Un chœur qui manifeste au peuple le sanctuaire où s'élaborent 
la pensée libre, la beauté libre, la science libre, génératrices fécondes 
d'énergies et de gloires pour les races. Une flèche et un chœur qui soient 
à tous les professeurs et les étudiants populaires un point de ralliement 
dans le ciel, un centre de lumière pour la patrie. Au dessus des écoles de 
village et de faubourg, pour harmoniser et réconforter ces milliers 
d'énergies éparses, il faut, dans quelques-unes de nos grandes villes, une 
Université du peuple )y. 

A la réalisation de cette œuvre vont ardemment travailler toute une 
légion d'esprits généreux et  forts. Comme le disait dernièrement M. 
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Lucien Descaves : « Nous assistons, nous allons assister, avec plus de 
confiance et de joie, à un noble réveil de l'énergie nationale, stimulée 
peut-être par les événements qui secouent la France depuis dix-huit mois. 
Chacun doit mettre la main à la pâte et la pétrir avec enthousiasme. 
C'est pour le peuple que nous cuisons ce pain gratuit d'intelligence et de 
vie ». . 

Le siège social de cette nouvelle société est 17, rue Paul Bert, à Paris, 
ou l'on peut envoyer les souscriptions pour soutenir cette œuvre si féconde 
dans l'avenir. * * * 
Congreh apirite e l  spin ilonliste iiiterneîioual de 19OO 

Le 6 mars 1899, les délégués des groupes suivants : 
I O  Syndicat de la Presse spiritualiste ; 
2 O  Société française d'étude des phénomènes psychiques ; . 
3" Comité de Propagande spirite ; 
4 O .  Les Fraternités occultistes ; 
5" L'Ecole pratique de magnétisme et de massage. 
Se sont réunis et ont décidé, d'un corniilun accord, la réunion en igoo 

d'un congres qui prendra le titre de CONGRES SPIRITE ET SPIRITUALISTE 

INTERNATIONAL DE i 900, dans lequel chacune des sections (spirite, magné- 
tique, occultiste, etc.) conservera son autonomie absolue et la gestion des 
fonds recueillis par elle. 

Faillite des Religions 
PAR 

P A U L  G , R E N D E L  
(Suite) 

c/VVVV-r. 

« L'humilité et la modestie n'ont jamais été une cause de perte pour 
« un roi. 

« Que le :roi. s'appliquè par dessus tout à dominer ses passions ; celui 
6 qui ne sait *être maître de lui ne saurait gouverner ses semblables. 
.,« Le roi doit s'efforcer de vaincre ses mauvais dési'rs, car c'est de cette 

« source que découlent tuus les vices. 
.ct Les vices qu'il faut fuir avec le plus d'ardeur sont : l'usage des 

.« liqueurs enivrantes, l'abus des femmes et de la chasse. 
« Les coups, les .injures, les nations nuisibles à autrui sont les trois 

« choses les plus mauvaises qu'il doit éviter. 
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« Entre le vice et Ia mort, la plus pernicieuse est le  vice. 
« Que les gens en place qui extorquent de l'argent a leurs administrés 

« soient privés de tous leurs biens par le roi et chassés du royaume. 
. « Que le roi n'abandonne pas ses trésors qui peuvent lui être d'un 
« grand secours dans la retraite, mais qu'il sacrifie toutes ses richesses 
« pour sauver son épouse et son épouse pour sauver le royaume. 

« Le roi qui ne veut pas perdre son royaume doit défendre ces deux . 
« abominables pratiques, causes de toutes les ruines, les jeux de hasard et 
(( les paris. 

<, Les joueurs, danseurs, chanteurs, cllarlatans, les contempteürs de la 
i< Sainte Ecriture, ceux qui cherchent a s'élever au-dessus de leur caste, 
« les débitants de liqueurs fermentées, doivent être bannis du royaume. 

({. Lorsque cette race d'hommes se multiplie dans un royaume, elle per- 
« vertit les hommes vertueux. 

« Celui qui vend la même marchandise un prix différent aux uns e t  
« aux autres, et, pour le même prix, des marchandises bonnes ou mau- 
« vaises, doit payer l'amende. 

Les préceptes concernant les femmes sont encore plus remarquables. 
« Les moyens violents contre les femmes sont absolument défendus par 

« la loi. On ne réussit que par la déférence et en donnant aux femmes le 
« moyen d'occuper leurs loisirs. 

4~ Ce n:est pas en renfermant les femmes, ou en les faisant surveiller 
« par des hommes dévoués qu'on peut être sûr de leur vertu. Il n'y a pas 
,< de femme mieux gardée que celle qui se garde elle-même. 

u Que la femme soit chargée de la perception des revenus et des 
i( dépenses, de la préparation de la nourriture, des soins du linge et des 
(4  vêtements et de l'entretien de la maison. 

« Donner des enfants à son mari, les élever avec soin, veiller au bien- 
« être de la maison, s'occuper avec intelligence de toutes les affaires 
« don~estiques, tels sont les seuls devoirs de la femme. 

« La femme peut détourner de l'honnêteté et de la modération les 
« hommes forts et pleins d'expérience, aussi bien que les hommes faibles 
« et ignorants. Le joug des passions amoureuses ne nous abandonne plus 
« dès qu'il nous a courbés sous lui. 

« Les hommes qui désirent prospérer doivent être pleins d'égards pour 
« les femmes de toute leur famille, leur donner des parures, des vête- 
({ ments, des mets recherchés pour les fêtes particulières et les cérémonies 
« religieuses. 

« Dans toute famille ou le mari se plait avec sa feinme et la femme 
« avec le mari, le bonheur est assuré pour jamais. 
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Ces sentences. prises parmi beaucoup d'autres, ne laissent aucun doute 
sur le degré d'avancement intellectuel et moral de ces hommes qu'on 
représente comme ayant toujours été des sauvages et des idolâtres. 

La croyance en la transmigration leur fait traiter les animaux avec dou- 
ceur et ils eurent jadis, à un très haut degré, le respectde la vie humaine. 

Primitivement le culte dut être très simple, mais les brahmes, gardiens 
de la tradition morale et scientifique, voulurent~éloigner la multitude de 
la connaissance de la philosophie et ils s'arrogèrent des droits et une 
suprématie qui dépassèrent l'autorité royale. 

Dans le Véda qui est l'ensemble de *la révélation et dans Manou qui est 
l'ensemble de la tradition, leurs prérogatives sont sans cesse rappelées, 
analysées, imposées. Seuls admis à conserver, à transcrire et à expliquer 
ces codes de lois, ils se décernent l'infaillibilité, tout comme les prêtres 
catholiques. ! .  . 

« Ni le Véda ni Manou ne doivent être contestés en rien, le devoir 
« procède d'eux et non d'autres. 

« Le brahme est fils de l'éternelle vérité, c'est sur lui que repose l'équi- 
« libre de toute chose et le rbgne du juste, il doit s'absorber dans 
« Brahma. 

« Qu'il sache ou ne sache pas le secret des choses, un brahme est tou- 
« jours sacré, ainsi que le feu qui, consacré ou non, est toujours une éma- 
« nation des dieux. 

« Quand même un brahme descendrait jusqu'à s'occuper de choses 
« viles, qu'il soit toujours honoré, car ce qui est divin en lui ne peut 
« jamais s'effacer. 

Nul n'osera enfreindre ces prescriptions prétendue divines. A l'éclosion 
de cette religion le législateur prêche la bonté, le pardon des injures et 
l'abnégation, croyant ainsi détruire l'égoïsme et l'orgueil. 

Les messies, de nature supérieure, prémunissent les humains contre les 
maux de toute nature qui découlent des vices, comme s'il suffisait d'ins- 
truire les hommes, de leur enseigner leurs devoirs et de leur indiquer un 
lieu meilleur où les attendent leurs ancêtres pour voir cesser l'horrible 
misère de l'humanité. 

Les paroles, les exemples, les préceptes de pures morales transmis par 
les disciples de Manou vont en se dénaturant de siècle en siècle. 

La caste sacerdotaIe s'empare de la révélation pour en forger des armes 
d'un usage dangereux. Les unes sont destinées à la défense du faible, 
mais les autres, très nombreuses, l'accablent et l'abaissent davantage. 

La diversité des natures, des caractères, des aptitudes intellectuelles 
devient une cause d'erreurs permanentes. Tel devait saisir la parole de 
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vérité dans sa vaste *conception tandis 'que tel autre, n'y voyant que la 
lettre, obéissait servilement et se mettait par défaut de jugement, paresse 
desprit, ou insuffisance intellectuelle à la remorque des brahmes Sclairés 
ou de ceux qui déguisaient leur ignorance sous l'orgueil et le mensonge. 

La tradition, cachée au vulgaire, réservée aux initiés, aux mieux doués, 
devient à la longue une cause de démoralisation, et la caste sacerdotale 
n'eut bientot plus qu'ut1 but, qu'une idée qui filtre partout et se déve- 
loppe avec exubérance à chaque page. de Manou : c'est de conserver sa 
puissance, de détruire chez le peuple toute idée d'égalité possible, de le 
convaincre de son infériorité, de le terroriser par une pénalité cruelle et 
injuste et par les châtiments effroyables d'une autre vie, ainsi que le fit 
notre sombre Moyen-âge. 

Au dessus de tout est le roi, mais il dépend des brahmes auxquels il ne 
peut toucher sous 'aucun prétexte. Les castes sont tranchées par une 
démarcation très nette ; costumes, formules, cérémonies, habitudes sont 
imposés dès la naissance et rien ne peut sortir un indou de la caste dont 
il est issu. Dans les castes même existe une hiérarchie qui s'étend à 
l'infini ; depuis le brahme savant jusqu'au plus infime desservant, chacun 
a des fonctions'auxquelles il ne peut échapper. 

Le nom d'un brahme exprime la vertu. Celui d'un xchatrziz la puissance ; 
cette caste était celle des guerriers qui formaient avec les brahmes, 
l'aristocratie de la nation ; aux brahmes étaient dévolus le soin et la 
connaissance du culte, des lois, des sciences et de la justice. Aux xchatria 
la défense du pays. La force unie à l'intelligence ne laissaient aucune prise 
à l'immixtio:~ des classes inférieures dans les affaires du pays. 

Le nom d'un vaysia veut dire travail ; ce sont les cultivateurs, tous 
ceux qui s'occupent de l'industrie et du commerce. 

Enfin le soulira est le domestique, l'esclave. 
(4 Un juge doit faire jurer un brahme par sa conscience, un xchatrziz par 

4 les dieux immortels, par les niânes de ses ancêtres, par ses éléphants et 
4 ses armes ; un vaysin par les pitris, (esprits familiers) par ses vaches, 
<< ses grains et son or ; un sozrdra par les génies du mal. 

Les brahmes étudient les sciences suivantes : Le sanscrit, la langue que 
Dieu a parlé aux hommes quand il s'est ré;élé. 

La théologie avec un traité complet des cérémonies religieuses. 
'La philosophie, en s'appuyant sur la partie qui regarde les devoirs. 

L'astronomie, les matliématiques, la granmaire générale et la pro- 
sodie. Enfin les Védas ou écriture sainte avec commentaires des passages 
difficiles ou obscurs. 

Les illembres des trois castes supérieures ; les brahmes, les xchatrias 
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et les vaysias ont seuls droit au titre de dwidja - régénéré par Ia nais- 
sance spirituelle, - les soudras ne reçoivent pas l'instrudion religieuse. 
Les classes mêlées ne sont pas reconnues comme formant une-cinquième 
classe. 

Les strophes s~iivantes, relatives aux castes, ont été introduites par les 
brahmes lorsqu'ils ont abrégé l'ouvrage de soumatri et créé les castes. 

K Les fils des dwidjas et de femmes de castes inférieures sont bien dits 
<( fils de l'eur père, mais la basse naissance de leur mère enlève leurs privi- 

A « lèges de castes. 
« Ils s'ont rejetés dans la classe impure des tchandalas, ainsi le veut la loi. 
'( Pour ces classes abjectes, il n'a été établi aucune prescriptions et leurs 

<( membres ne peuvent exercer que des métiers serviles et n~éprisés. 
« Que le roi oblige le soudra, . esclave ou affranchi par son maître, 

« d'accomplir les travaux serviles ; il a été créé pour la servitude et nul 
« n'a le pouvoir de le faire sortir de cet état. 

« La réprersion pénale est basée sur l'amende, la prison, la torture, les 
« peines corporelles de divers degrés. 

« L'homme de la dernière caste qui profère des injures ififâmes contre 
« les dwidjas, doit avoir la langue coupée. 

<< S'il prononce leurs noms et parle de Ieurs familles avec mépris, qu'un 
« stylet de fer rougi au feu lui soit appliqué sur la langue jusqu'au fond 
« de la bouche. 

« Que le malheureux qui ose reprendre les brahmes sur leurs devoirs 
« soit saisi par ordre du roi et que de l'huile bouillante lui soit versée dans 
« les oreilles et dans la bouche. 

Les hautes classes pouvaient seules posséder, hériter et transmettre ; 
elles eurent un droit civil. élevé et philosophique, tandis que le droit cri- 
minel qui atteignait les vaysias et les soudras fut grossier, superstitieux et 
cruel. 

La mort, les supplices, les tortures, les privations formèrent la base de 
cette justice si partiale pour les grands et si impitoyable pour les faibles. 
Ce code adopté dans l'antiquité a laissé de nombreuses traces dans le 
,nôtre. 
. 6 Que le roi n'oublie .pas, dit Manou, qu'il tire toute sa puissance des 
« brahmes. 

Quelles que soient les nécessités des dépenses dans la paix ou la guerre, 
« que le roi se garde de toucher aux richesses -des brahmes, il serait 
(( anéanti sur le champ avec t ~ s  les siens. 

« Un roi qui laisse souffrir les Srahmes dans son royaume renaîtra dan9 
<( le ventre d'un chacal, pendant mille et une migrations. 
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<< On ne doit jamais tuer uh brahme ni lui conCsquer ses biens ; .quels 
« que soient les crimes qu'il ait commis, le roi doit se contenter, sans lui ., 

<< faire de mal, de le bannir de la contrée. 
4< Il n'y a pas de plus grands crimes que le meurtre d'un brahme, la 

6 pensée seule rendrait coupable le roi. 
6 Le bramatchari, le jeune brahme, qui étudie sous la direction de son 

<< professeur, doit avoir la plus entière confiance en son directeur. 
<< S'il entend tenir de mauvais, propos sur la réputation de son gourou, 

<< qu'il se bouche les oreilles et s'éloigne. . 
<< S'il calomnie son directeur, il renaîtra à la première migration âne ; - 

<< s'il en médit, chien ; s'il le vole, insecte ; s'il regarde sa femme avec , 

@ << amour, ver. 
( A  suivre). PAUL GRENDEL. 

Nouvelles expériences - 
AVEC l l l m e  CORNER (MISS FLORENCE COOK) - 

On lit dans le Bolsen Courier de Berlin que Miss Corner (Florence Cook) 
est en ce moment à Berlin, où elle a été ap~elée  par M. Max Rahti, au 
nom de la société le Sphinx, pour une série d'expériences. 

Le reporter de ce journal dit être venu à la séance sans préjugés cohtre 
le spiritisme qu'il ne connaît guère, e t  que les membres de la Société le - 
Sphinx ne peuvent étre accusés d'incrédulité ni d'enthousiasme facile : 
quatorze personnes assistaient à cette réunion. Deux dames examinèrent 
tous les vêtements de Miss Corner et constatèrent qu'elle ne cachait lien @ 

de blanc. Pendant ce temps, le reporter fut invité à visiter le cabinet qui 
consistait en une sorte de charpente adossée au mur et formée de salides 
barres de fer complètement entourées et recouvertes de drap vert fendu 
au milieu, de façon à pouvoir être ouvert. A l'intérieur étaient déposées à 
droite une chaise fixée aux barres de fer de façon à ne pouvoir être 
bougée ; à gauche, à environ quatre pieds de la chaise, était une petite table 
appartenant au maître de la maison, un riche négociant ; sous la table, 
était placé un tam bourin, et sur la table du papier et un crayon. - 

Miss Corner, simplement habillée de laine noire, fut attachée sur la chaise 
dans le cabinet, son corps, ses pieds, ses mains fixés par des nœuds scellés ; 
le directeur la quitta et referma les rideaux; les becs de gaz furent éteints 
à l'exception d'un seul qui fut baissé et recouvert d'un verre rouge, les 
assistants furent. priés de se mettre à causer sans contrainte, Au bout de 



quelque temps, on entendit le tambourin, doucement d'abord, puis plus - 
fort, Le rideau vert se gonfla, et par l'ouverture du rideau,,sortit une 
main, qui se montra phosphorescente à la lumière rouge ; cette main 
ouverte OLI fermée fut vue en différents endroits ; dans le cabinet, on 
entendait murmurer à voix basse, on répondit aux questions posées par 

- les assistants. On demanda si Mary et le capitaine Williams, contrQles du 
rilédium, étaient là et s'ils allaient se manifester : la réponse fut affirma- 
tive ; presque aussitôt l'apparence d'un voile sortit du cabinet, mais dis- 
parut t r is  vite. On demanda d'éteindre le gaz et que les assistants fissent 
la chaine. Aussitôt la main phosphorescente reparut tenant le tambourin 

9 . -  

' qu'elle remit au directeur. Le rideau fut ouvert de l'intérieur du cabinet,' y 
montrant un fantôme de femme portant d'éclatants vêtements blancs, se 
tenant droite, elle allait et venait, écartant le voile de sa figure qui ressem- 
blait à celle du médium. 

Pendant ce temps l'on causait, et ceux qui parlaient anglais firent à 
l'apparition des questions auxquelles elle répondit sans hésiter ; on lui 
demanda si elle voulait écrire. Un bruit fut entendu dans le cabinet, et 
après un moment une feuille de papier écrite en fut lancée, suivie'par une 
longue bailde d'étoffe.qui frôla la figure d'une danle avant de tomber sur 
le parquet ; à la demande de l'esprit, les assistants examinèrent cette 
étoffe que les uns trouvèrent douce comme de la soie et les autres épaisse 
et 1ou;de. On entendit le tambourin, puis une voix grave, celle du capi- 
taine Williams refusant avec colère de faire ce qu'on lui demandait, disant 
qu'il n'avait pas assez de force ce soir-là pour vivre en dehors du 
médium. 

Les assistants cessèrent de faire la chaîne, Mary apparut de nouveau, 
mais plus petite et nébuleuse, le tambourin qu'elle tenait tomba, elle dit 
qu'on ne Pourrait plus rien faire, et après quelques coups frappés; le 
silence se fit dans le cabinet. On attendit un peu pour allumer le gaz, 
puis M. Rahn et le reporter entrèrent dans le cabinet ou ils trouvèrent le 
médium profondément endormi : sa chaise n'avait pas bougé de place, 
les noeuds et les scellés étaient intacts et sur la table des feuilles de papier 
portaient de l'écriture. 

Une dame de la haute société berlinoise a assisté a plusieurs séances e t  
'raconte que dans les premières-on n'obtint que peu de résultats ; à la 
trois ou quatrième, l'on vit des mains, et par l'ouverture du rideaii, une 
figure complètement matérialisée dans le cabinet ; d'autres séances eurent 
lieu, complètement nulles, bien ~u~i'6ri..~uuivît à l a ,  lettre les instructions 
des guides ; quinze à dix-sept personnes étaient présentes. Quand l'har- 
monie fut bien établie dans le cercle, les résultats devinrent remarquables : 

40 
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on vit de brillantes lueurs répandant une forte odeur de phosphore ; une 
voix mâle, celle du capitaine Williams, donnait les conseils pour diriger 
la séance. Une main sortit du cabinet et tendit à M. Rahn le col de den- 
telles du médium et un petit bouquet de fleurs qu'elle portait au corsage, 
une voix dit que l'odeur de ces fleurs était trop forte pour Mary, puis on 
vit par 1Touverture du cabinet une figure blanche entièrement matérialisée, 
portant une sorte de turban et une robe flottante, on ne distinguait pas 
bien la tête. 

L'apparition dit qli'zlle voulait montrer son pied nu et rèntra dans 
le cabinet. Au bout de quelque temps, le rideau fut soulevé, l'on vit 
deux mains relever la robe jusqu'à la hauteur du genou et l'on distinguait 
un pied et une jambe de femme jusqu'au mollet parfaitement matérialisées 
Le fantôme appela la dame qui écrit cette narration et lui dit de toucher 
ce pied, mais sans le serrer ; elle dit avoir éprouvé l'impression de seiîtir 
un pied réel ; l'esprit lui prit la main et l'attira dans le cabinet, elle 
l'embrassa en l'appelant chère Madame, puis elle la fit sortir et appela 
après elle le conseiller R. pour lui faire toucher son pied. Personne autre - 
ne fut ainsi favorisé, mais le pied se montra fréquepment. Puis une main 
sortit du cabinet, présentant un morceau d'étoffe pareille à la robe du 
fantôme. Mme.. . le compare à de la laine très fine et très souple. 

L'esprit parlait soit par la voix directe, soit par celle du médium, et 
quand la conversation se ralentissait, les assistants étaient engagés a pafler 
avec plus d'animation, des coups pesants retentirent sur la table dans le 
cabinet. La dame y fut appelée de nouveau, deux mains prirent les siennes, 
on lui dit : (4 vous m'êtes chère, Madame. >> On pria M. Rahn de placer sa 
chaise tout près du cabinet, il entendit une main frapper fortement sur la 
table qui y était placée. On lui demanda un crayon qui fut. passé par 
l'ouverture. Sur cette table on avait posé Cu papier marqué, on entendit 
alors une voix demander comment s'écrivait le nom du conseiller R.. . et 
on distingua le bruit d'une écriture rapide, puis la chaise fut tirde 
bruyamment dans le cabinet. On dit d'ouvrir le rideau et d'allumer 
promptement, le médium fut trouvé profondément intransé, penché sur 
sa chaise. Les liens étaient intacts : sur la table on vit uns feuille de papier 
avec quelques mots de remerciements pour la façon bienveillante d6nt le 

, . 
conseiller R..: avait parlé en faveur du médium. 
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O UVRAGES NOUVEAUX 
PAYS L'OMBRE 

Par MADAME D'ESPÉRANCE. - LEYMARIE, Editeur . Prix 4 francs. 
Nss lecteurs ont pu déjà, à plusieurs reprises, apprécier l'intérêt qui 

s'attache aux récits des expériences faites par Mme d'Espérance, grâce 
aux traductions de M. le Dr Dusart ; mais en lisant le livre dans son 
entier, on apprécie mieux l'enchaînement des faits qui ont conduit. l'au- 
teur à la certitude absolue de l'existence des Esprits. Comme le dit 
M. Alexandre Aksakof dans sa préface, on assiste à toutes les perplexités 
d'une âme honnête à la recherche de la vérité. 

Généralement, les médiums sont endormis pendant que les manifes- 
tations se produisent, et en revenant à eux, ils ne conservent aucun souve- 
nir de ce qui s'est passé pendant leur état de trance. Ici, nous voyons le 
médium garder sa lucidité, alors même q- son corps sert aux Esprits 
pour se matérialiser. 11 existe entre lui et l'apparition un lien si intime 
qii'il ressent tous les attouchements que les assistants font subir a,u 
fantôme ; de là, à une certaine époque, un trouble profond pour Mme d'Es- 
pérance, qiii se demande si ce n'est pas elle qui simule inconsciemment 
l'existence des habitants du monde invisible. Mais non, elle finit par recon- 
naître que son individualité psychique reste intacte, et que si une partie de 
sa force nerveuse et de sa chair matérielle est employée à produire le plié' 
nomène, elle-même est bien distincte et indépendante de l'apparition. 

Dès son enfance, Mine d'Espérance vécut au milieu du monde spirituel ; 
elle voyait les esprits avec autant de réalité que les personnes ordinaires, 
elle ne s'effrayait nullement de la présence de ces hôtes, invisibles pour sa 
famille. 
, Nous assistons .a la genèse de ses facultés typtologiques et psycho- 
graphiques et il est véritablement intéressant de constater que cette 
femme, d'une instruction moyenne, put répondre, sous l'influence 
de ses guides, aux plus difficiles questions scientifiques posées par 
M. Barkas. Ensuite viennent des phénomènes uniques dans les annales 
du spiritisme : ce sont des séances de matérialisations pendant lesquelles 
l'apparition produisit les phénomènes semblables à ceux des Fakirs, 
ayant pour objet de faire pousser, en quelques minutes, une plante sous 
les yeux des assistants ! 11 faut que ce phénomène nous soit attesté par 
des témoins aussi honorables que MM. Reimers Oxley, Aksakof etc. 
pour que nous puissions l'admettre, tellement il sort des faits que l'on a 4 

observés jusqu'à ce jour. On obtint aussi des roses, des fougères et un 
plant de fraisier dont les fruits mûrd furent partagés entre les assistants. 
Signalons aussi que parmi les visiteurs de l'autre monde qui se matéria- 
lisaient dans ce cercle, i l  arriva fréquemment que le médium ne compre- 
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nait pas le langage employé par l'esprit, ce qui détruit l'hypothèse que 
l'apparition ait pu être une émanation inconsciente de Mme d'Espérance. 

Nous ne pouvons, dans, ces- quelques lignes, avoir la prétention d'ana- 
lyser ce livre si intéressant, mais nous en recommandons vivement la 
lecture à tous ceux qui veulent s'i~struire, car il fourmille d'observations 
bien faites et sincèrement rapportées. On y verra quel rôle important 
jouent les ,personnes qui composent le cercle et jusqu'à quel point ils 
peuvent influer sur les résultats obtenus. On constatera aussi que les 
draperies dont les apparitions se revêtent sont très souvent empruntées 
aux vêtements du médium et que si l'on coupe une partie du voile de 

. l'esprit, on trouve un trou correspondant dans la robe du médium, mais 
gue 1'étoffe.a changé de couleur et que la trame du tissu qui enve- 
loppe l'être matérialisé, diffère de celle de la robe du sujet. 

C'est lorsqy'on ,peut suivre pas à pas toutes les perplexités d'une âme 
loyale aux-prises avec les mystères de ces prodigieuses manifestations, 
que l'on se rend bien compte de l'importance d'une théorie rationnelle, 
-laquelle, expliquant logiquement tous les faits, leur enlève leur caractère . 
merveilleux et rassérène la conscience. Si Madame d'Espérance avait 
connu l'enseignement d'Allan Kardec sur le périsprit, elle aurait compris 
que son âme était toujours à la place de son corps physique et ne pouvait 
se dédoubler. Elle aurait su que si sa matière corporelle était utilisée par 
les esprits, elle lui serait intégralement restituée a la fin de la séance et 
elle ntaurait pas éprouvé ces angoisses qui pendant plusieurs années la 
tourmentèrent. Enfin, en obtenant des photographies d'Esprits, elle n'en 
serait pas encore à se deinander si ce sont de véritables portraits ou 
seulement des apparences créées par les invisibles. La démonstration de 
l'existence du corps fluidique de l'âme ressort avec une évidence absolue 
de l'ensemble des manifestations de l'Esprit, incarné ou non. Pendant la 
vie, lorsque l'âme sort du corps et qu'elle devient visible, elle représente 
exactement, même sans le vouloir ou le savoir, son corps physique, 
puisque celui-ci ne saurait exister sans ce double fluidique. Les fantômes 
de vivants ne laissent aucun doute à cet égard, et puisque les moulages 
établissent que les matérialisations ont un corps anatomique, c'est que 
le  périsprit a conservé dans I'espace toutes les propriétés qui lui permet- 
$aient ici-bas d'organiser la matière. 

.Une série de photographies nous montre les charmantks apparitions de 
<Yolande, Leïla et d'une quantité d'esprits dont on a pu obtenir le portrait 
.en.plein jour. Nous souhaitons un grand succès à ce livre si intéressant 
et nous sommes heureux de rendre hommage à cet apôtre du spiritisme 
qui, au détriment de sa santé et de ses intérêts matériels, a toujours si 
noblement prêté son concours pour la démonstration de la vérité. 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPlRITMISE 629 

LA M A G I E  ET L'HYPNOSE , 

Par PAPUS. - CHAMUEL, éditeur. Prix : IO fr. 
Ce nouveau volume du fécond auteur ne traite que fort peu de Magie 

mais il s'étend longuement sur l'Hypnose. Dans la première partie la sug- 
gestion y est étudiée soit pendant l'état de veille, soit pendant le sommeil, 
sous ses modes verbaux et mentaux. En l'auteur établit la genèse 
des stygmates et en rapproche le remords ; il continue par la psychurgie 
et la médecine hermétique laquelle opère par courants dynamiques: 

Les travaux de M. de Rochas fournissent ensuite une explication natu- 
relle de l'envoûtement. La seconde partie traite de la magie et du spiri- 
t~sme. Nous retrouvons à cette place les travaux publiés depuis une dizaine 
d'années par H. ,Pelletier, Bojanoo, Bodisco et une partie des rapports 
connus sur la médiumnité d'Eusapia Paladino. . . , 

Nous ferons une remarque au sujet des apparitions qui se produisent 
dans les séances. obscures. Papus écrit : « Quand les spirites prétendent 
que les mains qui touchent la tête des assistants, qui déplacent les 
meubles ou se profilent en vagues reflets sur les murs sont les mains des 
Esprits morts, l'occultisme (qui cependant n'a jamais nié l'existence pos- 
sible des esprits) affirme qu'il s'agit là d'un phénomène particulier et que- 
c'est le corps astral du médium momentanément extériorisé qui produit ces 
faits. 9 

Présentée ainsi, cette assertion est incomplète et inexacte. 11 est cer- 
tain que l'esprit d'un médium peut sortir de son corps et agir sur la 
matière, nous en avons des preuves nombreuses et variées avec Eusapia, 
Eglington, Mme Fay, etc., mais il est non moins sûr aussi que des indivi- 
dualités étrangères se présentent dans les mêmes séances, et en fournissent 
par la photographie et les moulages, des preuves irréfragables. Papus a 
aussi, à notre avis, le tort de ne pas séparer plus complètement deux choses 
essentiellement distinctes : Le périsprit et la force psychique. Le périsprit 
est attaché a l'âme d'une manière indissoluble, il ne subit jamais d'aug- 
mentation ou de diminution, alors que la force psychique engendrée par 
l'organisme matériel, est essentiellement variable dans sa potentialité. 

Signalons les chapitres relatifs aux images astrales et aux élémentaux 
où sont exposées les théories occultistes sur ce sujet. Nous regrettons de 
ne voir sur ces matières aucune expérience probante, car tous les phéno- 
mènes de psychométrie, de télépathie, de rêve, etc., peuvent fort bien se 
comprendre et s'expliquer sans être obligé d'admettre l'existence de 
clichés astraux, dont la réalité n'a jamais été établie expérimentalement. 
Quant aux larves, .c'est-à-dire à des idées vitalisées autour desquelles 
serait concrétée de la lumière astrale, nous aurions été satisfaits d'en 
avoir quelques photographies, qui doivent être faciles à obtenir, puisque 
la pensée seule peut déjà se graphier sur la plaque sensible. 'l 'ouvrage 
se termine par le récit de quelques expériences de magie que la sugges- 
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tion, suivant nous, suffit parfaitement à expliquer. Il faudrait autre choie 
que des visions subjectives pour démontrer la réalité des tableaux décrits- 
par un sujet endormi, et pour que les faits acquièrent un caractère vrai- 
ment positif, il serait désirable que des preuves physiques subsistassent 
après que l'expérience a pris fin. 

Ce volume est cependant un des plus intéressants que nous ayons lus 
, 

depuis longten~ps dans cet ordre d'idées, car il renferme un grand nombre 
de récits d'expériences, et si nous n'adoptons pas généralement les expli 
cations de l'auteur, la diffusion de ces connaissances dans le grand public 
ne peut qu'être favorable au développement des principes spiritualistes 
que nous défendons. - 
L'ORTOGRAFE SIMPLIFIEE (1) 

ET LES AUTRES REFORMES NECESSAIRES. 
par JEAN S. B A R ~ S  

Ce volume de 420 pajes, en ortografé simplifiée, traite de toutes les 
réformes indispensables pour faire revivre les principes pour lesquels 
combatirent nos pères de 1789. 

Nous relevons dans sa table des matières : Réformes Politiques et Cons- 
titucionèles - Autonomie comunale et Conseils réjionatis - Politique 
extérieure - Supression des Octrois - Nétoyaje social et Colonizacion 
- Paris et les Pariziens - Ortografe Etimolojique et Ortografe F ~ ~ é t i q u e  
- L'Instruction publique de M. Rambaud et des Jézuites - Les Parazites 
sociaus - L'Eglize et 1'Etat - Les Juifs, les Jésuites et la Liberté, etc., etc. 

En ce qui concerne Ia sirnplificacion ortografique, l'auteur nous dit : 
Les simpiificacions appliquées constituent les deus premières étapes de la 
toie qui, de degré en degré, doit nous conduire à la complète améliora- 
cion de notre ortografe. 

Avant bien longtemps, je pense pouvoir indiquer les moyens qui me 
semblent convenables pour compléter cète sirnplificacion. 

Ensuite, je m'ocuperai des réformes d'une autre nature, qui doivent 
faire entrer notre gramaire et notre diccionaire, qui errent par les sen- 
tiers tortueus de l'Arbitraire, dans le domaine lumineus de la Lojique. . 

Nous posséderons ainsi une langue riche et simple dont les règles 
gramaticales condensées en quelques pajes, pourront être aprizes avec 
toute facilité. 

Les réformes apliquées dans ce livre, font disparaître la presque tota- 
lité des anomalies qui portent aujourd'hui la confuzion dans notre langue 
écrite ; et parmi eles, la nouvèlle accentuacion est destinée à en finir 
promptement avec la diférence de prononciacion qui existe entre les 
diverses réjions parlant le français , - 

(1) Prix franco 3 francs, aus' bureaus du Ré~5ortnistc, 18. rue du Mail, 
Paris. 
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SOCIÉTE D'ÉTUDES P S Y C H I Q U E S  
DE G E N E V E  

RAPPORT 
Pour l'exercice de i 898, par M. DANIEL METZGER 

Cette brochure nous fait connaître les travaux de la société spirite de 
Genève. Nous constatons que les études y sont fort variées. TGUS les 
sujets qui intéressent la psychologie expérimentale y sont traités avec 
compétence. 

La médiumnité y a été particulièrement étudiée ainsi que les phéno- 
mènes de l'inconscient et il est d'autant plus intéressant de bien con- 
naître ces questions, que les savants ont fait des tentatives pour suppri- 
mer l'intervention de toute intelligence étrangère, pour attribuer les 
manifestations à une personnalité seconde, inconnue du moi normal et  
douée de facultés transcendantes. M. le Dr Tondeur a bien montré que 
les savants; en ces matières, affirment beaucoup plus qu'ils ne prouvent. 
Or ce ne sont pas des affirmations qu'il nous faut, mais des faits, et 
ceux-ci contredisent le plus souvent ces théories incomplètes. , 

Signalons également que nos frères ne négligent pas la philosophie 
et la morale. Les recherches sur le Néantisme et la Révélation nouvelle, 
ainsi que l'étude sur l'œuvre de Godin de Guise, montrent que leurs 
préoccupations ne séparent pas le spiritisme de la question sociale. - 

R E L I Q U E S  
Par FRÉDÉRIC THOMAS. 

Notre ami et frère M. Thomas d!Agen, a réuni en un élégant fascicule 
les poésies et nouvelles écrites par son fils, M. Frédéric Thomas, emporté 
par la phtysie, il y a un an. La lecture de ces nouvelles zous révèle un 
écrivain délicat, au style châtié, qui promettait de devenir un maître dans' 
ce genre si éminemmeiit français. La première page renferme les portraits 
des trois enfants de M. Thomas que la mort a ,  dans une année, enlevés à 
l'affection de leurs parents. Les croyances spirites sont seules assez puis- 
santes pour apporter un soulagement à de pareilles douleurs, et nous 
sommes heureux de constater que notre frère a pu supporter avec rési- 
gnation cette terrible épreuve, puisquyil a mis comme épigraphe à ce 
rec'ueil la parole de saint Paul : « Ne pleurons pas comme ceux qui 
n'ont pas d'espérance. * 

Nous avons reçu également : DE L'ÉTUDE DU BIEN ET DU MAL, brochure 
par M. Berger-Bit ; ETUDES CELTIQL'ES, brochure qui réunit les articles 
parus dans la Paix Univers~lle sous la signature de M. le Dr Maurice 
Adam. LE BOUDDHISME ÉCLECTIQUE par M. Bourgoing Lagrange. 
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Revue de la Presse Italienne - 
Mondo aeerelo Fév. 1899. 

donne un long article siir les phéiiomènes qui se sont passés chez le 
Dr Senzio, à Fratta Minore, par la médiumnité d'une jeune bonne, Lucia 
Muscato ; iIy eut plusieurs fois l'apparition d'un homme en manteau noir, 
sonnant, parlant, puis disparaissant ; la bonne étant restée longtemps en 
commission, en rentrant à la maison entendit une voix qui lui disait : 
Tu seras grondée, mais viens après, tu verras sur 1'appu.i de la grande 
fénêtre ce que j'y ai m's pour toi. On y trouva quatre pièces de deux sous 
et deux pièces d'un sou. Des gâteaux et provisions de toute sorte furent 

, offerts à l'esprit, qui fit disparaître ce qui lui convenait. Dans les chambres, 
les objets étaient changés de place : une lampe fut trouvée démontée en 
pièces, une partie se trouvant cachée dans une caisse dont la maîtresse de 
la maison avait la clé sur elle. 

Dans la chambre du docteur, se trouvait un coffre-fort dont touteçles 
valeurs furent trouvées éparses à terre sans qu'il y manquât la moindre 
chose : la combinaison de la serrure étant intacte. 

- Des verres furentprojetés, sans brisures, au milieu d'une pièce hors de 
l'armoire qui les contenait, et dont la sœur du docteur avait la clé dans sa 
poche. 

h Les vêtements disparaissaient et étaient trouvés dans d'autres pièces, 
soigneusement pliés. Un matin, le docteur se préparant à donner du 
chènevis à deux oiseaux dans une cage, la posa sur une table, niais la 
c$ge disparut ; plus tard on la trouva au fond d'une vieille caisse. 

La belle-sœur du docteur cherchant son châle qui avait disparu, Lucia 
entendit la voix lui dire de demander à cette demoiselle de lui acheter des 
bonbons si elle voulait le revoir. Des bonbons furent déposés, et le chile 
revint à sa plice. Cette persécution étant devenue intolérable, la famille 
Senzio s'adressa à l'évêque qui conseilla de renvoyer la bonne dans sa 
famille ; tous les phénomènes disparurent complètement, 

L'auteur de l'article, A. Pappalard, est allé voir Lucia chez ses parents 
et dit que c'est un cas de médiumnité spontanée. 

Revue de la presse allemande 
de Mars, contiennent l'exposé d'un ouvrage de M. Müller sur des expé- 
riences de clairvoyance dans l'état hypnotique. D'après le rédacteur 
M. Maier, ce livre a beaucoup d'intérêt parce que l'expérimentateur - 
par sa façon de procéder - paraît avoir réussi à écarter completetilent 
l'hypothèse, souvent confirmée dans ce genre de phénomènes, de la 
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suggestion, du transfert de la pensée par le magnétiseur a son sujet. « Le 
danger qui'réside ici, dit-il, d'une suggestion consciente ou inconsciente 
de l'agent, semble avoir été absolument repoussé 9. 

Le manque complet d'instruction, au point de vue des questions anato- 
miques ei  physiologiques, rend très intéressantes les déclarations du 
médium touchant la conformation du cerveau et la description minu- 
tieu'se qu'elle fait de toutes ses parties. 

La valeur pratique de semblables expériences fut donnée en même temps 
par le médium, qui se dévoila excellent médium guérisseur, lorsqu'on lui 
amena une pelite fille de six ans devenue aveugle, insensiblement, et 
sqns qu'aucune altération extérieure puiss? expliquer cette infirmité. - 
L'enfant avait été déclarée incurable par les spécialistes de V' ienne. 

Après quelques passes, le inédium tomba en son~nambulisme profond. 
M. Müller - le magnétiseur - lui ordonna de regarder si, dans le cer- 
veau de la petite fille, il ne voyait rien d'anormal, rien qu'il n'ait déjà 
remarqué dans le cerveau de son hypnotiseur, Oh ! certainement, je vois 
autre chose, répondit-il ; et il explique que la maladie provient de l'atro- 
phie du nerf optique qu'il voit replié sur lui-même, exposant en même 
temps l'état de toutes les autres parties du cerveau et indiquant le régime 
général à faire suivre à la petite malade. 

Suit une intéressante discussion des déclarations du médium. par l'au- 
teur de.cette étude. THÉCLA. 

Revue de la presse Anglaise. 
Ltiglif (1  8 Février I 899) 

donne une lettre de M. Myers qui affirme l'authenticité des phénomènes 
dont il a été témoin avec Eusapia Paladino ; le professeur Sidgwich et le 
Dr Hodgson la  considèrent comme usant toujours de fraude et se refusent 
a entreprendre d'autres expérieilces avec elle. Le professeur Richet et le 
professeur Lodge sont d'avis qu'avec ce médium on obtient un mélange 
de phénomènes faux et réels. 

M. Myers ajoute avoir cru à l'authenticité des phénomènes dont il fut 
témoin a l'ile Roubaud, mais que plus tard, chez lui, Eusapia fut absolu- 
ment trouvée usant de fraude ; aussi lorsqu'il fut, en décembre dernier, 
invité par le professeur Richet, il avait une certaine prévention contre le  
médium ; il est pourtant d'avis que les phénomènes obtenus ont été beau- 
coup plus frappants que ceux de l'ile Roubaud et qu'il est convaincu de 
leur parfaite authenticité. . 

Le même journal annonce pour le 3 Mars à Londres, une conférence par 
M. William Lynd, .ancien principal du West London Collège électrical. 
engineering, sur la télépathie ou transmission de pensée ; il parlera de 
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l'appareil de Marconi, la télégraphie sans fils, pour démontrer l'entrée pro- 
chaine de la télépathie dans le  domaine de la science physique. Il expli- 
quera comment la transmission de la pensée ne peut plus être mise en 
doute et la nécessité d'une explication scientifique, ; il parlera de la décou- 
verte des vibrations sympathiques de l'éther par Hertz ; ce que c'est que 
l'éther, les ondulations de l'éther ; comment sont produites les ondula- 
tions électriques ; ce qu'est la télégraphie sans fils de Marconi ; les ondu- 
lations électro-magnétiques se propagent 'avec la même rapidité que celles- 
de la lumière ; l'œil électrique. Durant cette partie de la séance, une 
cloche sera mise en mouvement au moyen des ondulations invisibles de 
l'éther. 

M .  Lynd montrera ensuite l'analogie qui existe entre les ondulations. 
cérébrales et les ondulations électro-magnétiques, et exposera des consi- 
dérations sur la physiologie du cerveau et du système nerveux. Des expé- 
riences électriques démontreront l'analogie existant entre les nerfs et les 
câbles télégraphiques sous-marins. II expliquera qu'il n'y a pas de pensée 
sans mouvement et destruction des tissus du cerveau ; comment le cerveau 
peut déterminer dés ondulations de l'éther. Cerveaux sympathiques. 

lCIighl(4 mars I 899) 
Questor Vitae, qui se trouve à New-York, donne le récit de ses expé- 

riences avec M. Evans, médium à écriture directe, qui lui présenta huit 
ardoises neuves qu'il essuya soigneusement ; on en prit deux entre 
lesquelles on introduisit un petit morceau de crayon et elles furent liées . 
par un caoutchouc.. 

M. Evans pria Questor Vitae de les tenir entre ses mains pen- 
dant qiielques minutes, puis il les fit poser sur la table en lui demandant 
de laisser ses doigts sur l e  bord des ardoises. La table avait un mètre de _ 1 .  

large et n'était pas recouverte d'un tapis. Questor Vitae et le médium 
s'assirent l'un en face de l'autre, à la table, en pleinelumièrq du jour, une 
autre paire d'ardoises également liées ensemble fut posée sur le parquet à 
I m. 50 de la table, à droite de Questor Vitae ; quatre ardoises furent 
posées sur la table, un très petit morceau de crayon placé entre elles et sa , 
surface. A partir de ce moment, M. Evans n'y toucha plus qu'à la fin de 
la séance qui dura 40 minutes: après lesquelles on trouva de l'écriture sur 
la surface cachée de six ardoises : l'écriture de cinq de celles qui étaient sur 
la table, y compris celle que Questor Vitae n'avait pas quitté des doigts, 
était identique, le message commencé sur l'une étant continué sur l'autre. ' 

Le message était de nature privée, émanant du père de Questor 
Vitae, signé de son nom de baptême, il y était mentionné des détails 
particuliers de la vie de Q. V. que personne à New-York ne connaissait. 

L'écriture de l'ardoise posée à terre différait, elle était signée John Gray 
un esprit guide ; le message disait : « Je tâcherai d'amener aujourd'hui 
les esp& de  nos amis et les aiderai à écrire sur l'ardoise. 
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M. Evans n'est pas intransé ; Q. V. intentionnellemeiit, avait occupé 
la conscience normale du médium en lui parlant tout le tempe de 'ses 
voyages, expériences, etc. ; sa propre conscience active et son attention 
étant occupées, il était impossible que l'une des deux eût dictS ces mes- 
sages, ni Admissible que la sub-conscience de l'un ou de l'autre fût l'opé- 
rateur volitibnnel dans ces circonstances. Le professeurJames a démontré 
que les suggestions implantées par un opérateur peuvent être réalisées 
post-hypnotiquement par la sub-conscience du sujet, pendant que sa cons- 
cience normale active est occupée à quelque autre chose. Le Dr Prince a 
dimontré que pendant que. la conscience active donne à la sub-conscience 
l'ordre en bloc d'éxécuter une chose, la sub-conscience l'éxécutera en 
détail pendant que la conscience active est occupke ailleiirs. En cela, 
il se rencontre avec Durand de Gros. Afin de prouver que fa co~lscience 
active du médium n'était pas l'opérateur agissant sur sa sub-coiiscience 
Q.. V. avait occupé cette conscience active pendant toute la séance. Donc 
k médium n'étant pas l'opérateur, il y avait une troisième intelligence 
invisible qui suggestionnait la sub-consciefice du médium. 

M.  Evans dit que pendant l'écrjture, il avait ressenti un courant traver- 
ser son système nerveux, la moelle, l'épine dorsale, jusqu'au creux de 
l'estomac, montrant que c'était le plan le plus bas des centres reflexes du 
médium sur lequel agissait le suggestionneur invisible. A cela, nous devons 
ajouter l'extériorisatioti de Ia force nerveuse du médium et de là, la pro- 
duction du pliénornêne à distanci, semblable à ceux produits par son 
système nerveux lui-même. 

94. de Rochas a montré que l'énergie extériorisée traverse les solides et 
est determinée par la suggestion. On peut supposer que l'écriture obtenue 
sur les ardoises, ou dans des enveloppes fermées, est de même nature que 
l'écriture automatique, mais que ce phénomène est projeté à distance par 
le supplément de la force nerveuse du sujet. Les suggestions 
ne sont que des pensées transférées ; le médium intransé est dans le cas 
d'un sujet hypnotisé ; l'opérateur usurpe la fonction de la conscience active 
du sujet, fonction qui est de fournir des idées qui seront réalisées par la 
sub-conscience ; cette fonction est temporairement suspendue, un rapport 
étant établi entre la conscience active de l'opérateur et la sub-conscience 
du sujet qui accepte les idées de l'opérateur au lieu de celles de sa propre 
conscience, et les réalise comme les sciennes.Tout le phénomène est pro- 
duit par la pensée, pour les psycho-physiologistes et les télépatliistes, 
puisque la pensée traverse le temps, l'espace et la matière, la pensée des 
désincarnés peut imposer sa réalisation sur un sujet, aussi bien que les 
vivants peuvent le faire. La pensée est un esprit ; si ces phénomènes 
sont produits par la pensée, ils sont d'ofdre spirituel : c'est l'esprit déter- 
minant l'esprit, et c'est par l'identité de l'esprit et de la pensée que l a '  
réaction mutuelle est possible entre la pensée et le penseur,. ou la sugges- 
tion et le sujet. 
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Revue de la Presse 
EN LANGUE FRANÇAISE 

w'  

fia ~ e v u è  Scierif if Üque 
du' avril reiilerine d'intéressants détails .sur la fabrication .industrielle 
de l'air liquide. On a remarqué que la plupart des substances perdent 
leurs propriétés chimiques lorsqu'elles sont soumises au froid violent 
(200° en dessous de zéro) produit par l'évaporation de l'air liquifié. 
MM.'Auguste et Louis Lumière ont constaté qu'une plaque au gélatino 
bromure d'argent, plongée dans l'air liquide, n'était pasimpressionnée par 
la lumière pendant un temps très court. Pour les plaques de sensibilité 
maximum, il faut un temps de 350 à 400 plus considérable à - 1910; 

qu'à la température ordinaire. Les substances phosphorescentes, excitées 
préalablement par la lumière, perdent instantanément leurs propriétés 
particulières; lorsqu'on abaisse la température à - 191' ; leur faculté.de 
luire est suspendue par le froid et non détruite ; il suffit de les ramener à 
la température ordinaire pour qu'elles mprennent leur pl~ospliorescence. 

La  Froricle 
contient, tous les mercredis, un supplément consacré aux phénomènes 
psychiques. Thécla a rendu compte de la conférence de M. Gabriel De- 
lanne au Grand Orient et cite assez souvent notre Revue. Nous adressons 
nos remerciements à notre charmant collaborateur dont le talent si per- 
sonnel est vivement apprécié par les nombreux lecteurs dii grand organe 
féministe. ' 

,&a IRevue Spipite 
donne la traduction d'un important discours prononcé au Sénat de San 
Paolo (Brésil) par M. le sénateur et professeur de droit Almeida Noguiera. 
C'est la première fois que les doctrines du nouveau spiritualisme sont 
défendues publiquement- devant une assemblée politique. L'orateur a fait 
preuve d'une grande érudition et en s'appuyant sur la science il a pu 
établir la réalité du fluide magnétique. 

M. Bosc termine cette fois la première partie de son précis historique 
de la doctrine ésotérique. Pour s'élever à son plus haut degré de dévè- 
loppement, l'liomme doit se détaclier de plus en plus.. chique-jour, des 

a 1i.ei.i~ 'de.la matière et de tout ce qui pourrait le rattacher à celle-ci. Il y 
parviendra facilement en améliorant son esprit et son cœur, en s'instrui- 
sant, en s,efforçant de mener une vie pure et surtout en rendant service à 
ses-semblables, en pratiquant enfin 1'altruisme.c'est-à-dire en chassant 1'é= 
goïsme de son cœur. 

Le Dr Grunhut annonce qu'il fonde un journal hongrois pour propager 
et défendile la doctrine spirite, encore très mal connue dans son pays.Nous 
souhaitons bonne réussite à ce nouveau champion de nos croyances: 
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fi& Amniales des scieiices psychiques 
font un court historique de la télépathie. L'auteur,M. André Godard,met 
bien en relief les caractères qui permettent de croire que ces phénomènes 
étaient connus des anciens. Il indique en même temps la dificulté qui 
existe à classer ces faits. (4 Ce qui rend difficile l'investigation sur la psy- 
chologie transcendantale des anciens, c'est leut absence de méthode, leur 
iendance a tout confondre sous une même rubrique. Pline, Aristote, Plu- 
tarque, les Pères de 1'Eglise étudient, sous cette monotone dénomination 
de songe, divers phénomènes intellectuels que nous distinguons aujour- 
d'hui sous les étiquettes : Suggestions, tilépathie, extériorisation de la 
pensé&, perception distante. Leur recherche se borne à diversifier les 
conditions de véracité ou d'erreur du songe. Mais, en réalité, leurs écrits 
contiennent le germe de toutes les récentes découvertes ou la science 
côtoie le merveilleux P. 

M. Lefebvre publie une étude sur le grand poète Alfred de Musset, et 
montre que l'exaltation de ses facultés sensibles tenaît probablement à un 
tempérament hystérique dont il signale les accès, par une analyse très 
attentive de sa vie et de ses œuvres. 
. Nous signalons un article intéressant du Dr ~ r m a c o i a  sur la prémoni- 
tion. On y verra par une lecture soigneuse avec quelle maestria les savants + 

jouent de la subconsciente, pour escamoter les difficultés que présente 
l'explication des phénomènes de prémonition. 

Nous aurons l'occasion de retenir sur ce sujet intéressant. 
La I iumière  . 

fait des rapprochements entre l'électrr~ïde, .la force trouvée par l'ingénieur 
Rychnowski, et celle qui émane du corps du médium pendant les s éa~~ces  
spirites, dans l'obscurité, Signalons un ancien article de M. Aksakof, paru 
en r 875, sur l'origine de la croyance aux vies successives. L'auteur nous 
parait avoir pris au sérieux des cancans sur l'œuvre d'Alban Kardec, qu'il 
accuse de n'avoir pas su rendre justice à une somnambule médium, 
MmeJaphet, de son vrai nom Célina Béquet. Cependant Allan Kardec 
indique dans le premier numéro de la Revue, paru en 1858, qu'elle a 
collaboré à l'obtention des communications qui ont servi à composer le 
livre des esprits. L'affirmation qu'Allan Kardec aurait décrié la valeur des 
manifestations du célèbre Home, est manifestement fausse, comme il est 
facile de s'en assurer par la lecture de la Revue spirite de février I 864. 

Jld R'evue dia inonde invisible 
publie un article de son directeur sur le vol aérien du  corps. L'auteur 
emprunte ses exemples aux Annales de l'église qui sont riches en phino- 
ménes de ce genre. Il est évident que la vie ascétique et la foi profonde 
sont de merveilleux moyens de dégager l'énergie nerveuse capable de 
produire ces faits. Nous ne sommes donc pas étonnés de les retrouver 
,dans tous les pays et à toutes les époques où la contemplation et la prière 
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ont développé l e  sens spirituel. L'Asie est la terre par excellence de ces 
phénomènes anormaux, mais parfaitement expliqués aujourd'hui . 

Dans la question des médiums, le Dr Surbled fait preuve d'une ignorance 
transcendante lorsqu'il affl~me que l'existence du périsprit ne repose sur 
aucune donnée scientifique. Si les recherches de Crookes, de Zollrier, 
d9Aksakof et des savants qui ont expérimenté avec Eusapia ne sont pas 
considérées par lui comme scientifiques, c'est qu'il est tout à fait étran- 
ger à la science. Signalons un récit de possession relaté par un mission- 
naire, M. Bouchère, qui montre que les phénomènes spirites ont lieu spbri 
tanément dans toutes les parties du monde, ce qui étabIit nettemerit 
qu'ils se produisent en vertu de lois naturelles. 

fie Sp!r:tuaIiioime inoderne 
M. Beaudelot recommande d'avoir de l'audace car,dit-i1,oser c'est jou- 

loir. Sainte Geneviève, Jeanne d'Arc, Jeanne Hachette sont des modèles 
d'énergie que nous de\ions imiter. Le moment est venu pour nous d'afir- 
mer hautement les vérités que nous connaissons, sans craindre les raille- 
ries ou les injures des getls intéressés à entraver notre œuvre de régéné- 
ration morale. Nous dkvons faire des réserves sur un passage de l'ariitle : 
Doit-on regretter de ne pas éfre médium ? L'auteur dit : (( La médiumnité, 
en général, sauf les cas où le tnédium est doué d'une volonté suffisante et 
d'une: conscience saine et pure, est un danger et non pas un bienfait ; elIe 
prédispose le médium k.12 passivité, à l'engourdissément de la volonté, et 
s'il ést d'une moralité doliteuse, s'il est enclin à l'égoïsme, s'il est poussé 
paf l'intérêt, ou simplement s'il est faible d'esprit, le médium peut deve- 
nir le jouet d'influences d'autant plus dangereuses qu'elles sont invisibles.. n 
Nous croyons, au contraire, et notre convictionse base sur des exemples,, 
que la médiumnité est salutaire pour f~rt if ier  l'%me et lui  donner l'énergie 
nécessaire pour la pratique du bien. Son influence est profondément mora- 
lisatrice, car nous pourrioris citer bien des individus qu'elle a ramenés au 
bien. La 7voIonté est stimulée par les exhortations des invisibles, et Ies 
guides du médium l'aident à surmonter ses défaillances. 

Signalons dans le même no une excellente étude de M. Edmond Dace, 
sur le rapport qui existe entre le magnétisme terrestre et le magnétisme 
humain. 

llra ~ r i b u n e  psyehigue 
reproduit l'article de notrè ami Léon Denis sur le congrès de n go o. 
Elle rend compte de la conférence faite au Grand Orient par notre rédac- 
teur en chef et donne la fh du mémoire du baron de Langsdorff, sur Ia 
médiumnité de son fils. Signalons aussi une bonne étude de M. Brun Sur 

f l'ouvrage remarquable La Survie, de madame Rufina Nceggerath. " 

' lClcl Paix Universelle 
continue la publication d'articles en faveur du congrès de l'humanité, 
ils sont signés par MM. Bearson, Albert Jounet et ~ u ~ u s t e ' V o d o z .  Notre 
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confrère commence la publication de la remarquable conférence faite par 
Mlfie de Bèzobrazow à la société uninationaliste des femmes de lettres. Cette 
conférence a pour objet de démontrer l'utilité de l'enseignement du spiri- 
tualisme social dans les établissements d'instruction publique. 

Nous sommes heureux devoir que notre ami A. Bouvier a fait des expé- 
riences de magnétisme et d'hypnotisme à l'association des étudiants lyon- 
nais. Elles ont parfaitement réussi et suscité un vif intérêt dans ce milieu , 

intellectuel. Il serait à souhaiter que le mouvement se propageât dans 
toutes les villes où se trouvent des facultés, car ce serait semer la vérité 
dans un terriin où elle est appelée à fructifier. M. Zamora, un remarqua'. 
ble liseur de pensée dont les facultés ont été scicntifiquement contrôlée$, 
a prêtéson concours pour des expériences de télépathie qui ont brillamment 
réussi. 

lie Progrès spirite 

dohne d'excellents conseils sur la pratique du spiritisme. Il recommande 
le sérieux dans les évocations, .ui n e  doivent jamais être une distraction 
puérile, mais une source d'enseignemèhts moraux, un réconfort pour le 
cœur et l'esprit. Mmo Rosen-Dufaure parle éloquemment, comme toujours, 
en faveur de la ligue des femmes pour le désarmement international. Elle 
fdit touchër du doigt que l'utopie de la veille est la réalité du lendemain 
e t  que la guerre doit disparaître, malgré les haines qui semblent devoir en 
assurer la perpétuité. Dans un article traduit du Light Truth, le Dr Peeble 
décrit une secte protestante : les Shakers (les trembleurs) qui depuis 1837 
sont en comn~unication avec les Esprits. Le Dr Peeble rend justice a l'action 
bienfaisante exercée par les pratiques spirites et, dit-il, « il n'a jamais vu 

'nulle part sur la terre un petit peuple animé de sentiments si chrétiens et 
où règnent davantage la concorde, les bonnes mœurs et la santé. 9 

fie moniteur Spirite et MapnCtique 

.recommande l'union de toutes les écoles dans la lutte contre le matéria- 
lisme. I l  observe avec raison qu'union ne veut pas dlre fusion et que puis- 
qu'il existe des points communs à toutes les écoles, nous devons nous effor- 
cer de les mettre en lumière, laissant au temps le soin d'effacer insensi- 
blemerit toutes les divergences. Nous ne demandons pas mieux que de 
suivre ce programme qui a toujours été le nôtre. M. Michaël fait obser- 
ver que le Spiritisme est la vraie base du socialisme,puisqu'il fournit l'as- 
surance que la fraternité n'est pas un mot vide de sens, mais au contraire 
l'affirmation d'une réalité. 

Notre confrère reproduit le récit du baron Seymour Kirkup qui affirme 
qu'une lettre a été transportée en une heure à soixante lieues de distance, 
alors que toute fraude était impossible. Ces faits nous rappellent ceux 
observés par le Dr Ferroul à Narbonne et signalés dans les Annales @y- 
chiques de I 895, , 
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Lte Phare, ale Normandie. . [. 

reproduit une page de Michelet sur les vies successives. Le grand histo- 
rien explique l'oubli des existencespassées par la nécessité que nous avons 
d'être libres, car ce serait une dure et pesante servitude que celle qui nous , 
remettrait éternellement sous les yeux le souvenir de nos erreurs passées. 
D'ailleurs les inimitiés se perpétueraient et la vie sociale, déjà si difficile, 
deviendrait tout à fait impossible, avec la persistance des jalousies et des 
haines. Bénissons le Léthé qui nous fait à chaque retour ici-bas une 
virginité, et nous permet de repartir à nouveau, sans plier sous le 
faix des fautes antérieures. Les archives du groupe Vauvenargues sont 
toujours aussi variées qu'intéressantes. 

&a Vie al'Outre-Tombe 
combat vaillamment les teeories de M. le pasteur Richard dont nous avons 
parlé dans le dernier nurkiéro. M. Fritz montre avec force que l'hypothèse 
de l'existence du Diable est absolument ridicule et, de plus, qu'elle est in- 
conciliable avec la justice de Dieu et son amour pour les créatures. Si un 
être pouvait être damné éternellement, Dieu se vengerait, puisque le châ- 
timent serait sans utilité pour le coupable ou pour autrui. Or, si Dieu se 
vengeait. .il ne serait pas parfait, ce qui est impossible, donc il ne saurait 
exister des êtres voués au mal pour l'éternité, d'où cette conclusion absolue 
qu'il n'y a pas de démons. Tout cela est simple, logique et de plus con- 
firmé dans le monde entier par re témoignage de tous les êtres humains 
qui vivent dans l'au-delà. Tous les anathkmes ou toutes les affirmations 
dogmatiques se brisent contre la vérité qui nous est aujourd'hui parfaite'- 
ment connue. 

1 

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui parait 
sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper ; -r 
surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos œuvres dans la presse, 
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, lesécrivains, les artistes ? 

Le COURRIER DE LA PRESSE, fondé en 1880, par M. Gallois, 2 1 ,  boulevard 
Montmartre, à Paris, répond à ce besoin de la vie moderne avec autant de 
célérité que d'exactitude. 

Le COURRIER DE LA PRESSE lit 6,000 journaux par jour. j 

Le COURRIER DE LA PRE'SSE reçoit sails frais les ABONNEMENTS et ANNONCES 

pcjur tous les journaux,et revues'. . . . . . 
M. Gabriel Delanne; à parlir du le' avril, fait tous les mar- 

dis soirs, 55, rue du Château-d'eau, une serie de conf6ronces 
publiques et gratuites sur les ph6nomhnes du spiritisme. Ces 
conferences forment un cours complet et font connaître une 
foule d'expériences des plus intdressantes, qu'on ne trouve 
pas dans les ouvrages qui traitent de  cas questions. -- Le Gérant : J,  DIDELOT, 

Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEL-CHAMBON: . . ' 
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Deux photographies 
DE SUBSTANCE ASTRALE 

Plusieurs journaux, notamment le Gaulois, ont publié, avec des 
commentaires plus ou inoins sommaires, deux photographies assez 
singuliéres pour que les personnes qui s'occupent des questions 
psychiques aient intkrêt li connaître exactement leur gknése et A en 
voir des reproductions exactes. 

Les deux clichks ci-joints sont pris directeinetit sur les pellicules 
iinpressionnkes, ces inipressions ont et6 obtenues à l'aide d'une 
jeune fille, M'le Lina, qui prksente à un haut degrk le phknoméne 

. de l'extkriorisatlon de la sensibilitk et qui, grlce à cette propriété, - .  
est tellement impressionnke par les vibrations inusicales qu'elle 
peut, étant endormie inagiiétiqueinent, recoiistituer les pas et les 
gestes propres i des danses qu'elle ne connaît point. 

- Nous étioiîs réunis un soir chez M. Gailhard, le directeur de 
l'opera, pour essayer des restitutions de danses grecques. Le com- 
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positeLir Vidal, joua sur le piano, comme intermède, une habanéra 
si eiitraîiiante que M'le Eiiinia Calvé, et M. Gailliard se mirent h 
l'lccompagner eii clianîant. Lina, exaltée par cette admirable sgm- 
phonie, nolis ravit par la grice de ses mouvements, et  M. Gheuzi, 
secrétaire de la rédaction du Gaulois, qui avait un Kodac tout pré- 
paré, prit un certain nombre de poses la luini6re d ~ i  magiié- 
sium. 
- .Quel ne fut point notre étonneinent, le lendemain, quand nous 
viines se développer, sur les pellicules de gélatine, les foriiies sin- 
gulikres que iious hllons analyser. 

Dans le premier clichk, portant le no 23 G, la partie antérieure du 
corps de Lina dégage des effluves qui se diffusent dans l'air ambiant; 
ils y forment des iiibulositks q ~ i i  couvrent la figure de la dailseuse 
de stries, dues sans doute au to~irbillonnement de l'air entraîné par 
son mouvement de rotation ; la partie postérieure du corps est 
devenue ti ansparente :i la hauteur de la ceinture et laisse voir le 
decor du inur de fond. , 

Dans le second cliclié portant le no 238, les effluves sont coiideii- 
sés et stratifiés en une s0rie de raies brillantes, d'kpaisseiir variable 
et presque parallèles, dont la plus basse prend iiaissance à la base 
du cervelet, eiiiplaceiiiefit d ~ i  nœud vital. Les liras sembleiit / se 
fondre dans ces couclies lumineuses et on ne distingue plus la tête. 
Ce dernier phkiioméiie peut étre simplement dû h ce que Lina, 
tournant son visngc d ~ i  côté opposé h l'appareil, sa chevelure brune 
s'est confondue, comiiie teinte, avec le fond de la niche moresque 
OU elle se trouve fortuiteiiient encadrée par s~iite de la perspective. 
Il y a lieri cependalit de noter qu'erisuite, peiidant plusieurs jours, 
Lina a eu la méiiioire tres affaiblie et les inailis insensibles. 

Peu de temps apr$s, nous avons essayé de reproduire ces singu- 
lieres apparences ; iiialheureusemeiit les conditions avaient change; 
M. Vidal, et Mfle Calvé n'étaient plus 1.1 ; il ii'y avait pas le même 
entrain. Une seule des photograpliies obtenues a paru indiquer la 
déniatérialisation d'uiie main ; niais ce n'était pas assez net pour 
qu'on ne pût attribuer l'effet eniegistré .1 un jeu de lumière. 

Je repris alors les expériences, se~i l  avec Lina, en essayant de 
suppléer j. l'excitation musicale par des passes destinées.j. extérioriser 
d'une autre fagon le corps fluidique, comme je l'avais déjh fait 
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maintes fois. J'observai que les notes basses avaient la propriktk de 
condeiiser ce corps fluidique en le rendant plus brillant et en le 
rapprochant du sol, tandis que les notes hautes l'élevaient et l'al- 
longeaient en diminuant son kclat. Je constatai ces phknomènes, 
non seulement par les affirmations de Lina qui disait les voir, mais 
encore par la direction des ses regards qui suivaient les mouvements 
de la colonne fluidique et aussi par l'emplacement de sa sensibilitk 
en dehors de son corps charnel que je reconnaissais A l'aide de pin- 
cements. 

Je fis les mêines constatations avec un  autre sujet trés connu h 
Paris, Mme Vix, qui ignorait complbtement mes exphiences avec 
Lina. 

Je  ne pus m'empêcher de me rappeler, à ce moment, un pas- 
sage du cklbbre critique allemand Hanclick, cherchant ii definir les 
causes du beau dans la musique (1). 

a Que  contient donc, dit-il, la musique ? Pas autre chose que des 
formes sonoyes en mozivement . 

« La maniére dont la musique peut nous offrir de belles formes 
sans avoir pour sujet iin sentiment determine, trouve une analogie, 
et  une dkmonstration frappantes dans une branche de la sculpture 

- d'ornement : l'arabesque. L?t, on voit des lignes qui paraissent 
vibrer, tantôt se rapprochant insensiblement, tantôt s'kloignant et 
se relevant d'un bond hardi, se quittant, se retrouvant, se corres- 
pondant dans de grands et petits arcs, infinies h ce qu'il semble, 
mais toujours parfaitement coordonn6es, souriant partout un 
contraste ou à, üii pendant ; rkunion de petites individualiteset cepen- 
dant formant un tout. 

« Figurons-nous illaintenant une arabesque, non pas sans vie et , 
sans mouvement, mais s'animant devant nos yeux dans une sorte 
d'autogknksie continuelle. Voici des lignes de toute grosseur qui se 
poursuivent, qui prennent leur klan par une courbe gracieuse, puis 
retombent, quittent brusquement leurs voisines et les rejoignent 
enfin pour former avec elles un faisceau, rkjouissant la vue par de 
charmantes alternatives de repos et d'activitk, par des surprises tou- 
jours nouvelles. Le tableau est dejà plus noble et  plus elevk. Mais 
allons plus loin ; et reprksentons-nous l'arabesque vivante comme 

(1) Du Beau dans la musique. - Paris, Maquet, 1893 - P. 49. 
1 



le rayoniietnent- actif d'uii esprit dlartiste, dont l'imagination tout 
entière passe, par un travail iilcessant, :I travers ces mille fibres , 

sensibilisees : l'in~pression ressentie ne sera-t-elle pas bien voisine 
de celle de la musique ? 1) 

Ce qu '~ancl ick n'a os6 donner que comme uiie analogie répond 
à des sensations réelles plus ou moins nettement éprouvCes par un ' 

très grand nombre de persoiines. Pour moi, qui ne suis pas ~iiusi- 
cien, quand j'entends jouer un niorceau et que je ille recueille en 
fermant les yeux, il me semble voir les sons monter ou descendre 
s~iivant leur degré d'acuitt. Grâce i la f a c ~ ~ l t t  que posséde l'oreille 
de percevoir des notes simultanées, je distingue celles du cliant qui 

se dessillent dans l'espace eii lignes fines et brillantes, au contour 
bien net, de celles de l'accompagnenient q ~ i i  m'apparaisseiit coinme 
de gros traits bi-tins et veloutts. 

Il est difficile de niéconnaître 1è rapport Irappant qui existe entre 
ces impressions et le graphique d'une si admirable nettete que nous 
represente .le cliché no 238. 

Ne somiiies-nolis pas autorises i supposer que ces courbes bril- 
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lantes sont dues auxparticules extrêmement ténues du corps fl~iidi- 
que de Lina extériorisé qui se sont condeiisées et stratifiées, soiis 
l'influence des sons rythmes de manière à pouvoir influencer la 
plaque photograpliique dont la sensibilitk décèle, oii le sait,des mil- 
lions d'étoiles invisibles i. nos yeux ? 

Tout  le monde connaît les figures donnees au sable qui recouvre 
des plaques vibrantes. 

Réceinment, en Angleterr2, 011 a pu rciidre visible au moyen de 
poudres tenues et photograpliirr les forines liariiioiiieuses produites 
dans l'air par les,vibrations iiiusicales ; ces espkriences ont été rela- 
tées par Messieurs WATTS-HAGHES daiis uii livre intitule : Vmce 
Figures que j'ai eu le regret de ne pouvoir iiie procurer et je serais 
fort recoiinaissant :i celui de iiies lecteurs qui voudrait bien ine 
l'envoyer en communicatioii pour quelques jours i Paris, 21, rue 
Descartes. 

ALWRT DE ROCHAS. 

Etudes sur la médiumnité 
Suif e 

mw * Fortnafioxi de la bubeoinscienmce, w~nlvaait M. J a i i ~  t 

(( Si les choses se passent q~ie lq~~efo is  ainsi, il n'est pas difficile 
-de s'apercevoir qu'elles sont bien soulielit plus coiiiplexes. Les actes 
subcoiiscirnts ne manifestrnt pas toujours de siiiiples sensatioiis 
iinpersonnelles ; les voici q ~ i i  iious iiiontreiit évideiiimeiit de la 
iii&ilioire. Quaiid oii leve pour la premikre fois le bras d'une liysté- 
rique anestliésique pour vérifier la catalepsie partielle, il faut le 
tenir en l'air qiielque teinps et priciser la position que l'on désire 
obtenir; après quelques essais il suffit de soulever un peu le bras 
pour qu'il prenne de lui-ini-me la positioii vo~ilue, coinine s'il avait 
compris demi-mot. Un acte de ce genre a-t-il été fait dalis une 
circonstance déterminke, il se ripète de lui-iii6ine quaiid la même 
eircoiistaiice se reptte une seconde fois : J'ai moiitri un exemple 
des actes subconscients de Léoiiie i M. X.. ., en faisant faire i. son 
bras gauche des pieds de nez qu'elle lie soupGonne pas; un a n  

I 
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après, quand Léonie revoit cette même personne, son bras gauche 
se 'lève et recommence k faire des pieds de nez. Certains sujets, 
comme Marie, sq contentent, quand on guide leur inain anesthési- 
que, de répéter le même mouvement indéfiniment, d'écrire tou- 
jours sur un papier ln même lettre ; d'autres complktent le mot 
qu'on leur a fait commencer ; d'autres écrivent sous la dictée le 
mot que l'on prononce quand ils sont distraits et qu'ils n'entendent 
pas par une sorte d'anesthésie systématisée, et enfin en voici quelques- 
uns comme N.. ., Léonie ou Lucie, qui se inettent i répondre par 
écrit à la question qu'on leur pose. Cette écriture subconsciente con- 
tient des réflexions justes, des récits circonstanciés, des calculs, etc. 

Personnalitb conscien te Personnalité inconscienle 

M M'M" r +--d'a& 

v V ' N "  'A& 
A A ' Ar* l , 

Les choses ont changé de nature'ce ne sont plus des actes cata- 
leptiques déterminés par de simples sensations brutes, il y a des- 
perceptions et de l'intelligence. Mais cette perception ne fait pas 
partie de la vie normale du sujet, de la synthkse qui le caractérise 
et qui est figurée en P dans notre figure, car le sujet ignore cette 
conversation tenue par sa main, tout aussi bien qu'il igiiorait les 
catalepsies partielles. Il faut de toute necessité su?poser que les 
sensations restees en dehors de la perception normale se sont à leur 
tour synthéti:ées en une seconde perception P'. Cette seconde per- 
ception est composée probablement, il faudra le vérifier, des inlages 
T'My tactiles et musculaires dont le sujet ne se sert. jamais, et qu'il 
a definitivement abandonnées, et d'une sensation auditive A" que 
le sujet,peut saisir, puisque, dans certains cas, il peut m'entendre, 
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mais qu'il a momentanément laissée de côté, puisquYil s'occupe des 
paroles d'une autre personne. Il s'est forin6 une seconde existence 
psychologique, en même temps que l'existence psychologique nor- 
iiiale, et avec ces sensations conscientes que la perception normale 
avait abandonnées en trop grand nombre. 

r( Quel est, en effet, le signe essentiel de l'existeiise d'une percep- 
tion ? C'est l'unification de ces divers pliénoinknes et la notion de la 
personnalit6 qui s'exprime par le mot : a Je ou Moi » . Or, cette écri- 
ture subconsciente emploie i chaque instant le inot : « Je  », elle 
est ln inanifestation d'une personne, exactenlent comme la parole 
normale du sujet. Il n'y a pas seulelnent perception secondaire, il 
y a personnalité s-tondaire, « s e c o n d ~ r ~  self i), coinine disaient quel- 
ques auteurs anglais, en discutant les expériences sur I'kcriture 
automatique, que j'avais publiées autrefois )). - 

Nous avons vu cbmment M. Janet impose le nom dYAdrienne au 
personnage subconscient de L~icie. Suiralit l'auteur, c'est cette 
seconde personiialité qui a s ~ i r t o~ i t  connaissaiice de ces sensations 
négligées par le persoiinage primaire ou norinal. (( C'est lui qui me 
dit que je piilce le bras ou que je touche le-  petit doigt, tandis que 
Lucie a depuis bien longtemps perdu toute sensation tactile ; c'est 
lui qui voit les objets que la suggestion négative a enlevés. h la 
conscience de Lucie, qui remarque et signale ines chiffres sur les 
papiers. Il use de ces sensations qu'on lui a abandonnkes pour pro- 
duire ses mouvements. Nous savons, en effet, qu'un inenle mouve- 
ment peut etre exkc~ité, au moins par un adulte, de différentes 
mailibres, gtice i des iinages vis~ielles oii i des images kinesthési- 
ques ; par exemple, Lucie ne peut écrire que par des images visuelles, 
elle se baisse et suit sans cesse des yeux sa plume et son papier ; 
Adrienne, qui est ln seconde personne simultanke, écrit sans 
regarder le papier, c'est qu'elle se sert des images kinesthésiques de 
l'écriture. Chacune a sa mailikre d'agir, comme sn manikre de 
penser 1). 

Quel est donc cc mystérie~ix personnage qui se dévoile ainsi 
l'observateur avec une personnalitk si nettement diffkrente dé celle 
du sujet i l'état normal ? M. Janet va encore nous l'apprendre. 

« En ktudiant, chez certains s~ijets, cette secoiide pkrsonnalité 
qui s'est révélée i nous au-dessous de la conscienceiiormale, ori ne 

, peut se défendre d'une certaine surprise. O n  ne sait comment s'ex- 
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pliquer le développement rapide, et quelquefois soudain de cet te  
seconde conscience. Si elle résulte, comme nous l'avons supposé, du 
groupement des images restees en deliors de la perception nor- 
male, comment cette systématisation a-t-elle pu se faire aussi vite ? 
L a  seconde personne a un caractère, des préférences, des caprices, 
des actes spontanés : coiiiment, eii quelques instants, a-t-elle acquis 
tout cela ? Notre étonneiiient cessera si nous voulons bien remar- 
quer que cette forme de coiiscieiice et de personnalité n'existe pas 
maintenant pour la premiere fois. Nous l'avons déji vue quelque 
part et nous n'avons pas de peine h reconnaître une ancienne con- 
naissance : elle est tout simplement le personnage du somnambu- 
lisme qui se maiiifeste de cette nouvelle ii~aiiitre peiidant l'état de 
veille. 

v C'est la miinoire qui établit la coiitiiiui;é de la vie psycholo- 
gique, c'est . ,  elle qui nous a permis d'htablir l'dnalogie des divers 
ktats somnambuliques, aussi est-ce eiicore elle qui va rapprocher 
l'existence subconsciente, qui a lieu pendaiit la veille du sujet, de 
l'existence alternante q ~ i i  caractérise le soii~nainbulisnie )) . 

M. Janet etablit, en effet,par des exemples : I O  Q~le les phhomènes 
subcon'scients pendant la veil,le contientient les souveiiirs acquis 
pendant les soninamb~~lisiiies, etc. z0 Que l'on retrouve pendant le 
sonlnambulisme le souvenir de tous ces actes et de toutes ces sen- 
sations subconscientes. . 

Mais dans quel somnamb~~lisme récupère-t-oii ces souvenirs ? 
Nous savons qu'il y a plusieurs soinnambulismes dont cliacun aune 
mémoire spéciale. pour les distinguer facilement, M. Janet désigne , 
le premier sommeil de LéonTe ou de Lucie par le no 1, le second par 
le nOz, etc. Cédons lui eiicore la parole : 

Quand un sujet ne retrouve pas, une fois en somnamb~ilisme, 1 

le souvenir de ses actes subconcients de la veille, il faut endormir 
davantage le sujet, car la persistance des actes subconscients, ainsi que 
les anesthesies, indiqrient qu'il y a des somnambulisines plus profonds. . 
Nous connaissons ces états soninambuliques variés que l'on obtient * 
tantôt par des gradations insensibles, tantôt par des sauts brusques 
travers des états lé tliargiques ou catalep tiqiies. Cllaque état nouveau 
de somnambulisme aiséne avec lui je souvenir d'un certain nombre de 
ces actes subconscients. Léonie 3 est la premiére A se souvenir de cer- 
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- . . . tains actes et se Ics attribue. Pendant que l'autre parlait, dit-elle 
à propos d'un acte inconscientde laveille, vous avez dit de tirer sa 
iiiontre, je l'ai tirke pour elle, mais elle n'a pas vo~ilu regarder 
l'licure.. . » Pendant q~i'élle causait avec M. un tel, dit-elle propos 
d'un acte inconscient du soinnan~bulisme, vous m'avez dit de f ~ i r e  
des bouquets, j'en ai fait deux, j'ai fait ceci et cela.. ., et elle rkpète 
tous les gestes que j'ai décrits et qui avaient kt6 tout à:fait ignorQ 
pendant les ktats prkckdeiits. Lkonie 3 se solivient également des 
actions qui ont kté exécutees pendant la catalepsie coinpléte qui, cllez 
ce sujet, précède le somnambulisine. 

« Lucie qui n'avait, dans le premier somriambulis~iie, absolument 
aucun souvenir des actes subconscients, ni du personnage 
d7Adrienne, reprend ces souvenirs de la fason la plus complète dans 
son second somnatnbulisme. Il ne faut donc pas nier le rapport 
entre les existences s~~ccessives et les existences sumultankes, parce 
que le sujet n e  retrouve pas, tout de suite, dans son premier sonl- 
nambulisme, le souvenir de' certains actes subconscients ; il suffit 
souvent de l'endormir davantage pour que sa mémoire soit com- 
pléte ». 

En résumé, M. Janet admet : 
I O  Que par suite du rétrkcissement du cliainp de la coilscience chez 

les hysteriques, certaines sensatioiis sont desagrégées et par cons&-- 
quent inconscientes, parce qu'elles existent à part et ne sont pas 
syntliktisées dans la perception normale du sujet ; 

20 Que les sensations peuvent se réunir, s'agréger pour former 
une seconde existence psychologique, existant en dehors de la per- 
sonnalité ordinaire. 

C'est ce personnage qui perqoit ce que le sujet ordinaire ne sent 
pas, c'est luiqui exkc~iteles suggestions nkgatives ou post-hypnotiques. - ,'; 

Pour expliquer tous les faits que nous venons de signaler, deux 
hypothèses sont en présence. M. lanet prktend qu'au inême instant 
il existe chez le sujet de~ix  consciences diffkrentes : l'une qui est 
normale, c'est-A-dire qui conserve les souvenirs de ln vie journalière 
et qui se relie au passe, l 'a~itre parasitaire, qui s'est développke 
spontankment, grice à la maladie. Nous croyons, nous, qu'il n'y a 
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toujours qu'une seule conscience et que les phénomknes qui parais- 
sent inconscients ne sont qu'oubli&s, maisqu'ils ont été percus, au 
moment où ils furent enregistrés par le sujet nortnal, et que c'eSt 
lui qui perd le souvenir des actes, à inesure qu'ils se produisent. 

Autrement dit : l'état de la stnsibilité determine une selection dans 
la illasse des sensations qui parviennent à l'$me. Les Lines sont immé- 
diatenien t oubliées, les autres restent conscientes.~ou tes les sensations 
qui arrivent des parties du corps qui sont arestliésiques, sontimmé- 
diatenient oubliées ; les autres persistent dans la iiiémoire. C'est ce 
que nous allons essayer d'établir par une discussion dCtai1lt.e des 
Iai ts . 

Nous venons de voir que M. Janet parle de sensations conscientes. 
mais non personnelles, et pour cela il est obligé d'employer des termes 
incompréhensibles. 

Qu'est-ce qu'une poussikre nientale ? Quelle valeur peut avoir 
cette expression, en dehors d'un sens métaphorique ? Comment 
des sensations arrivent-elles à se chercher, à se réunir ? Elles ile 
vagabondent cependant pas dans le cerveau, car chacune a un 
territoire bien dktermink. 

O n  sait parfaitelnent aiijourd'liiii, après les reclierclies coiiimen- 
cées en 1870 par Fritsch et Hitzig, que les sensations qui arrivent 

' 

des organes des sens sont localisées dans certaines parties du cer- 
veau. Luys a établi que les couches optiques renferment pour 
chaque genre de sensation des noyaux de matière grise, dans les- 
quels passent les impressions optiques, olfactives, acoustiques. 

Ferrier, en I 87 5 ,  a nettement déinontrk l'existence d'un centre 
perceptif de l'ouïe, uii centre de l'odorat, du goîit, enfin un centre 
perceptif du toucher. Quant au centre moteur du langage articulk, 
il avait été détermine avec prkcision par Broca, en 1861. Il a sigliale 
que tous les aphasiques prksentent une lésion de la partie poste- 
rieure de la troisikme circonvolution frontale, et pour mieux prk- 
ciser encore, dans le pli sourcillier (1). 

O n  voit donc qu'on peut constater directement les regions 
cervieales oii s'opère la dissemination des impressions optiq~ies, 
olfactives, acoustiques, etc. (z). 

- O n  concoit mal comment ces sensations isolées, inconscientes, 
(1) Ferrière. Ln vie et l'dnze, page 228. 
(2) Luys. Le cerveau, page 8 I . 
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puisqu'elles sont par hypothèse en dehors du moi normal, arrivent 
5 se réunir pour former une seconde personnalitk. 1,'étonnernent 
s'accroit encore lorsque l'on assiste à l'éclosion rapide de cet être 
qui tout 2 coup manifeste des goûts, des caprices, un caractère bien 
spécial. Comment tous ces élémerits séparés ont-ils pu se chercher, 
se connaître, s'amalgamer h cepoint, et par quel prodige cette per- 
sonnalité qui surgit si brusquement i l'existence, sait-elle se servir 
iiiimédiatement - sans aLicuii apprentissage - des associntions 
dynamiques si compliq~~ées qui prksident au mécanisine de la parole 
ou de l'écriture ? 

Evideniment ceci touche j. l'invraisemblable, car cette éclosion 
spontanée d'une personnalité aussi instruite, aussi avancée psyclio- 
logiquement, serait Lin phénomène surnaturel. Aussi nous dit-on 
que nous avons affaire 5 une vieille connaissance, que c'est le per- 
sonnagè somnambulique qui se manifeste ainsi pendant l'état de 
veille. Nous nous en doutions après l'expérience de M. Gurney 
au moyen de la planchette et nous ne demandons pas mieux 
que de le croire, d'autant plus que ceci nous rainène h notre 
hypothèse : que le soi-disant personnage subconscient n'est qu'une 
modification anormale de la personnalitk. En effet, si la 
mémoire sert d'une façon certaine h établir la personnalité, lorsque 
nous trouverons une mémoire conlplète de tout ce q ~ ~ i  a pu se pro- 
duire dans la vie du sujet, nous serons en présence de la personna- 
lité complète. 

Voici une hystérique à laquelle on donne un ordre en lui mur- 
murant quelque paroles h l'oreille ; sa conscience normale ne sait 
rien, n'entend rien ; il faut la plonger dans le somnambulisme pour 
que son moi retrouve le souvenir de la parole prononcée. , 

Il peut?irriver que l'onbli persiste dans ce premier soinmei1,nlors 
il faut continuer les passes, comme si elle ne dormait pas,et l'on fait 
naître ainsi un second et même un troisième somnambulisme où 
elle retrouve non seulement le souvenir des acies subconcients, 
mais tous ceux de la vie normale, depuis son enfance, et même les 
souvenirs de ses crises, de ses hallucinations et de ses promenades 
dans la maison en somnambulisme naturel (1). 

Nous voici donc bien en présence de la personnalité totale qui a 

, (1) Janet. Ouvrage cité, page 106. 
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reconstitué intégralement les souvenirs de la vie t o~ i t  entière, meme 
ceux ignores ~iormaleinent. 

En démagnétisant le sujet, on fait rentrer successireiiient dans 
l'oubli tous les so~ivenirs qu'on avait nionientanénient ress~iscités. 
Ce sont des couches mentales successives, cies sortes de tranches 
psycliiques qui descendent successiveineiit au dessous du seuil de la 
coiiscience, et, revenue i l'état nornial, celle-ci par suite de 'cet 
appauvrisseinent coiitinu est maintenant rudinientaire, atrophibe, , 

celie dont nous avons constaté l'existence cliez Lucie, Lkonie, 
Rose, etc. 

Donc le persoiinage sub-conscient n'est pas une personnalité dis- 
tincte, il fait partie de l'individualité totale, il n'en paraît séparé 
que par la maladie qui oblitèrala iiiémoire de tout ce qui le concerne. 

Il doit en être ainsi car M. Janet explique iiettenient que les exis- 
tences psychologiques successives ne diffkreiit entre elles que par 
des variations de la niémoire, lesquelles sont déterminées par 
des changeiiients dans l'état de la sensibilité d ~ i  sujet. 

« L'état soiniiainlulique, dit-il, coinine nous l'avons montré au 
debut de cecliapitre,ne prkserite pas de caractères q~i i lui  soient pro- 
pres, qui soient en quelque sorte spécifiques. Etant donnée uiie 
personne que 1'011 ne peut exainiiier que dans uiie seule periode de . 
son existence, il est impossible de déterniiner dans q~iel  état elle se 
trouve (1). 

o L'état soiiinainbuliq~ie n'il que des caractères relatifs, et ne peut 
être détermine que par rapport 3 uii autre moment de la vie d ~ i  sujet, 
I'itat iiortnal ou l'état de veille. (z j u Lorsqu'on a  LI 'l'occasion de les 
observer (les soni~iamb~~les),dise~it  les ancieiis inagii~tiseurs qui s'y 
connaissaient, on reste convaiiicu qu'il y a deux vies bien distinctes 
ou du moins deux inznikres d'être daiis la vie des soiiii~ainbi~les )) (3). 

Ainsi s'explique cette vérité si souvent répétée q~i'il 11'y a pas 
un seul phkno~nkne constaté pendant le soniiiamb~ilisine, anesthésie 
ou excitation sensorielle, paralysie, contracture, émotions ou fai- 
blesse iiitellect~ielle (Voir Gureiiy. P~oc~editz js  S. P. 11. 1882, p. 
285) etc.,q~ii ne se retrouve fréqueiiiinent cliez une autre personne 
-- 

(1 )  Pierre Janet. 0ttvr.age cifë,  page 125.  
(2) Bourru et Burot L a  var,iations de ln per.soiznalité, page I 2 3 .  

' (3) Pigeaire. Electlicité a~z i~nn le ,  I 836, page 44. 
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pendant sa vie ordinaire. Seulement, cl: ez celle-ci ce caractére est 
constant et normal pendant toute la vie ; chez celle-lh, il est acci- 
dentel et n'esiste que pendant la seconde vie, mais, en rbalitC, c'est 
le meine caractkre. Un sujet qui est idiot, o u  aveugle,o~i intelligent 
en somiiambulisme, ne l'est pas autrement que cel~ii qui est idiot, 
aveugle ou intelligent dans sa vie normale, seulement il ne l'est pas 
toute sa vie. Rose, dans un de ses soni~iambulis~iies profonds, 
devient hémi-anesthésique gauclie ; c'est cliez elle, actuelleinent, 
un ktat tout A fait anorinal, car,depuis 7 mois que je l'aivue tous les 
jours, elle n toujours été anestliésique totale. Cet ttat ne dure pas, 
car si je la réveille, ou même si je la laisse tranquille sans excita- 
tion, elle perd peu :i peu cette sensibilitk du côtil droit et rentre 
dans sn vie norinale pendant laquelle elle ne sent rien. Mais cet 
btat, 5ue :IOLIS qu;ilifions de soiiinaiiib~~lisme cllez Ilose, est en ce 
riiomeiit la vie noriliale de M;irie, qui depuis uii iiiois est liéini- 
anestliksiq~ie gnuclie, et les cnractéres de cet ttat sont esacteiuent 
les mêmes cliez elle. 

« Bien plus, lias- elle-iiikiiie, il y a quelque tciiips, n pass6 trois 
niois, c0111111e nous l'avons vu, en liéini-aiiestliésie gaucl~e. Elle était 
doitc ~iati~~~ellri~ierit p~iidnrii ccs tti-ois ljzois daiis Z'iiat qiii est î~~nii i te~znnt  

U I L  sonii~nr~lll~rlisiize. Mais si vous ln rl:veillez, elle va tout oublier. 
Saris doutc, iiinis n'a-t-elle pas tout oublié aussi quand, après ces 
trois inois de demi-saiitb, elle s'est ~~iz~eilleé anesthésique totale. 
C'est le c1i:iiigeiiiciit d'ttat seiisoriel, ce n'est pas le réveil qiii fait 
l'oobli. Et si je trouvais le irioyeii de donlier suliiteiiient :i nion voi- 
sin, q ~ l i  est peintre et vis~iel, nwri k a t  de coiiscience :i iiioi qiii 
suis i-i~oteui-, il ne se souvieilclrait plus de sa vie passée qui parais- 
sait cependant normale ». 

011 voit doiic que si la sub-conscience n'est autre cliose que le 
persoiiiiage soiiinaiiib~~lique, celui-ci n'est pas d'uiie autre nature 
que la personnalité ordinaire. ALI lieu de succtder li l'état normal, 
il coïncide avec lui. Autreineiit dit, il y a une scission dans la cons- 
cience d ~ i  siijet.Uiie partie de son existence lui reste connue, taiidis , 
que l'autre partie est tout i fait ignorée par suite de l'oubli qui se 
produit inst;iiitanéineiit pour t o ~ i t  ce qui s'y rattache. C'est l'hys- . 
térie qui produit ce trouble profond et qui exaghre d'une f a ~ o n  
morbide un pliénoinéiie normal : celui de la distractioii. 



La memoire est toojours etroitement liée k l'état de la sensibilité ; 
toute modification de cette derniere atnéne, nécessairement des i 
lacunes dans la faculté de se souvenir. L'épilepsie, par exemple, a l l 

pour rksultat, pendant la crise, d'abolir toute méinoire. 
Trousseau rapporte le cas d'un magistrat qui, siégeanr à l'hôtel l 

de ville de Paris, comme membre d'une société savante, sortait 
nu-téte, allait jusqu'au quai et revenait à sa place prendre part aux 
discussions, sans aucun souvenir de ce qu'il avait fait. 

Voici encore un fait qui montre combien l'aiiinésie est en corre- 
llition Gtroite avec les troubles de la sensibilité : (1) 

Le mécanicien d'un navire à vapeur tombe sur le dos ; le derrikre - 
de sa téte heurte contre un objet dur ; il reste quelque temps !ncons- . 

cient. Revenu à lui, il recouvre assez vite une parfaite sante physi- 
que ; il coiiserve le souvenir de toutes les années G C O U ~ ~ ~ S  jusqu9à 
son accident; mais, A partir de ce moment, la memoire n'existe 
plus, inêine pour les faits strictement personnels. « En arrivant à 
l'hôpital il ne peut dire s'il est venu à pied, en voiture ou par le 
chemin de fer. Eii sortant de déjeulier il oublie qu'il vient de le 
faire : il n'a aucune idée de l'heure, ni du jour, ni de la semaine. Il 
essaye par la réflexion de repondre aux questions qui lui sont 
posees ; il n'y parvient pas. Sa parole est lente, mais précise. Il dit 
ce qu'il veut dire et lit correcteinent. » Cette infirmité disparut par 
suite d'une médication appropriée. 

Il paraîtra peut-être moins etrange qu'un pliénomkne conscient puisse 
arriver à être oublié si r~dicalement que le sujet soutienne de bonne 
foi n'en avoir jainais eu connaissance, puisque nous en avons cite dGjà 
quelquesexeniples. Lucie s'effraie, gémit,quand onlui montre ses bras . 
contracturi-s, elle aurait même une crise si on ne faisait, d'un mot, 
cesser cet état,mais une fois gukrie et les l a r . t ~ ~ e ~  encore dans lesyeux, 
elle ne se souvient plus de rien. C'est elle qui chante aussi l'air de 
Migizon et qui n'a pas conscience de-le faire (2). 

Pour que la distraction atteigne ce degré,il falit kvidemment que - 
(1 )  Laycok O12 certains dixcorders and dé fecfs o f  T ~ Z ~ I I I O - ,  p. 12 ,  cité par 

M .  Ribot dans les Maladies de la nzénzoirc, p. 62. 
( 2 )  Pierre Janet. Olsvrage c l f i ,  page 240. 

. . 
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les sujets soient profondément diffkreiits d'une personne normale. 
Nous avons signalé le triste état de ces niallieureuses qui sont pri- 
vées de la pl~ipart de leurs sens. Leur existence habituelle s'écoule 
dans une sorte de rétrécissement intellectuel qui leur enléve la 
libre disposition d'eux-mêmes. 

« Léonie se prom&iie seule dans les rues et iniprodeiiiiiient 
s'abandonne h ses rêveries ; elle est toute s~irprise, quand elle fait 
attention son chelilin, de se trouver en un tout autre endroit. de 
la ville. L'autre (le personnage sub-conscient) a trouvt spirituel de 
l'ariieiier i iiia porte. La prkvieiit-on par lettre qu'elle peut revenir 
au Hivre, elle s'y retrouve sans savoir comiiient ; l'autre, presske 
d'arriver, l'a fait partir le plus vite possible et sans bagages » (1). 

A vrai dire, il est probable que Léonie était en. état second en 
faisant ces actes, puisque le souvenir n'en est pas gardk par la cons- 
cience ordinaire. Voici encore un fait qui semble appuyer cette 
manière de voir : 

« Léonie étant venue souvent cllez moi, je croyais qu'elle con- 
naissait bien moii dresse ; je R LIS bien ttonnt,  en causant un jour 
avec elle pendant l'état de veille, de voir qu'elle l'ignorait coniplè- 
teillent, bien plus, qu'elle ne connaissait pas du ,  tout le quartier. Le 
second personnage ayant pris pour lui toutes ces notions, le pre- 
mier semblait ne plus parvenir h les posséder ». 

O n  concoit que cliez des personnes aussi névrosbes, le phéno- 
méne de l'écriture autoiiiatique p~iisse prendre des proportions con- 
sidérables, p~iisqu'elles accomplissent toute une sbrie d'actes saiis 
en conserver le souvenir. C'est l'exagération de ce qui se prod~iit 
parfois dans la vie noriiiale, sous l'influence de la distraction. Il 
arrive souvent, même des personnes en parfaite saiitt, pendant 
uiie visite ennuyeuse ou so~is  l'empire de graves prtocc~ipations, 
de causer distraitenieiit, tout en suivant le cours de leurs pensées. 
Un-instant après, il leur serait difficile de se rappeler ce que le 
visiteur a dit et ce qu'ils ont répondu. D'a~itres fois on peut, tout 
en écrivant, suivre uiie coiiversation qui se tient i côte de vous . 
et y prendre part, saiis interrompre soli travail. 

I Il est vrai que dans ce cas il arrive frtqueiniiient qu'i  1; fin on 

i ( 1  )Janet. Ouvrage c i f i ,  page 322. 1; < 
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ne sait plus trop ce que l'on a 6cGt et qu'il faut relire pour se le 
rappeler. Or ,  cliez les liystériques, ce phénoniène de l'oubli est 
constant dalis ce que l'on nomme l'kcriture automatique. La cons- 
cience normale perd tout de suite la mkmoire des idées que les 

. caractkres graphiques traduisent sur le papier, de sorte qu'elle en est 
inconsciente. 

Néanmoins il ne faudrait pas croire que la skparation entre la 
conscience normale et le personnage subconscient soit toujours 
aussi parfaite que les citations faites prkckdeniment semblaient l'éta- 
blir. On constate parfois Pendant l'tcriture automatique uii mklange 
entre les idées exprimkes par la plume et celles knoncées par la 
parole : 

a Un des sujets dont j'ai parle, N. .  . , inélait quelquefois dans son 
' kcriture automatique des riiots qui n'avaient point de sens, mais 

qui ttaient la reproductioii de. ceux qu'elle proiiongait par la bou- 
che. Si je loi faisais filire une opération aritlimttique incoiiscieinment 
par l'kcriture et si une autre personne lui demandait de profoncer 
des cliiffres so~iscie~nment, or. constatait dans l 'tcrit~ire la confii- 
sion des dcos sortes de cliiffres. Ce iiiélançe eut lieu aussi, mais, 
trés rarement, cllez Léoiiie ; je ne ine souviens pas de l'avoir cons- 
tat& avec Lucie. )) (1). 

Cette divisioii de l'atteiitioii est possible pour une personne nor- 
iiiale (2) ,  mais devient trks difficile pour une liystkriq~ie, noil pas 
q~i ' i l  lui soit impossible d'icrire et de parler en niemc teiiips puis- 
que nous en avoiis citk des exeinples, mais le souvenir cle ce qui se 
passe dans le inenibre insensible lie peut etre conservk dans la 

(1) Pierre Janet. Ouvrage cité p. 374. 
(2) 11 est certain qire l'orateur qui, tout e r  causant, s'écoute parler 

pour modifier le son de sa voix, surveiller son débit. varier le rliytme de 
ses intonations, et analyser les inipressions du public, atteint un-liaut 
degré de division de conscience ; il suit en même teinps plusieurs ordres 
d'idées ; mais cliez les personnes ordinaires et a plus forte raison chez les 
liystériques, il est 'difficile de faire en même temps plusieurs opérations 
diffërenies : par exeiiiple exécuter un calcul mental et serrer rythmique- 
ment un certain nombre de fois une boule en cao~~tcliouc. (Voir Binet, Alté- 
fations de la personnalifi, p. 2 17). 
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conscience, à cause de la faiblesse de la pe;ception des sensations 
qui arrivent des parties anesthhiees. 

Cependant, en raison de sa dkbilité mentale, l'hystkrique ne peut 
gukre s'appliquer longtemps à un travail aussi difficile que de suivre 
une conversation et d'kcrire ; si Son dkveloppe beaucoup les p h h o -  
ménes subconscients, le sujet normal se donne tout entier à ces 
expériences, il ne repond plus à ses inteilocuteurs, il est tout à fait 
attentif 5 la suggestion du magnktiseur, il s'endort. 

rt J'avais dkjà remarqu6,dit M. Pierre Janet,que deux sujets surtout, 
Leonie et Lucie, s'endormaient fréquemment malgrk moi au milieu 
d'expkriences sur les actes inconscients à l'état de veille, mais 
j'avais rapporté ce somnambulisme ma seule presence et 5 leur 
habitude du somnambulisme. Le fait suivant me fit revenir de mon 
erreur. M. Binet avait eu l'obligeance de me montrer un de ses 
sujets sur lesquels il étudiait les actes subconscients par anesthhie, 
et je lui avais demandé la permission de reproduire sur ce sujet les 
suggestions par distraction. Les choses se passkrent tout à fait sui- 
vant mon attente. Le sujet (Hab ...), bien kveillb, causait ' avec 
M. Binet ; placé derrikre lui, je lui faisais I son insu remuer la 

* main, repondre à mes questions par signes, etc. Tout à coup Hab ... 
. . 
cessa de parler à M. Binet, et se tournant vers moi, les yeuxfermes, 
?continua correctement,pnr ,Zn parole consciente, la conversation qu'elle 
avait commencke avec moi par signrs subconscients ; d'autre part elle 
ne parlait plus du tout à M. Binet, elle ne l'entendait plus, en un 
mot elle etait tombée en somnambulisme klectif. Il fallut réveiller le 
sujet qui, naturellement, avait tout oublié son rkveil. Or, Hab.. . 
ne me connaissait en aucune manikre ; ce n'&ait donc pas ma pré- 
sence qui l'avait endormie ; le sommeil etait donc bien le rksultat 

l du developpement des phenomknes subconscients, qui avaient 
envahi, puis effacé la conscience normale » . (L'autonz. psych.p. 3 29). 

M. Janet dit qu'il est étranger au développement de la 
subconscience, mais nous voyons nettement que ses questions obli- 

l t ; geaient le sujet soutenir deux conversations;son influence sugges- 
l 

i tive l'a emporte sur celle de M. Binet qui n'exerçait aucune action, 
car Hab a cesse de lui parler et a continué son entretien avec M. Janet. 

i 
I .Il nous parait difficile de trouver un meilleur exemple pour mettre en 
l 
l kvidense ce fait capital que l'esprit de l'hystkrique etait scindé en deux 
I t 42 
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'parties; et,-comme nous le ferions nous-même, si nous &ions dans 
l'obligation de répondre :t deux persontles à la fois,nous choisirions .. . 
l'une des d e k  pour continuer notre entretien. La différence,cYest que 

' 

cllez l'hystkrique le souvenir du second interlocuteur et de ce qui sYy 
rattache n'est pas conservk par la conscieiice normale ; c'est ce 
qui a donne à ces phknoménes leur apparence d'étrangetk. Nous 
verrons dans un instant le même caractére, même plus accentué 
encore, dans les- suggestions nkgatives. 

( A  suivre) GABRIEL DELANNE 

Les Médiums 
de la Villa Carmen - 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ! 
Cet adage est surtout vrai en spiritisme !! Rien n'est plus difficile 

à .diriger qu'un groupe ! ! ! 
Cet &té, possédant un excellent mkdiun~, nous avions tous les 

'droits de nous croire en route pour la matkrialisation parfaite ! . . . 
Mais hélas ! OU sont les roses d'antan ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les skances avaient lieu le jour pendant les clialeurs. Aussitôt 
l'hiver revenu, avec les obligations du travail, avec les devoirs de 
sociktk, il fallut renoncer X l'aprks-midi et adopter le soirpour n 6  
.réunions ; mais alors ! ! . . . notre mkdium k matkrialisations ! notre 
Espoir et notre Gloire, déclara q~l'il ne voulait pas quitter ses foyers 
une fois la nuit répandue sur les coteaux de Mustaplia ! et cependant 
il liabite à I O  niinutes de la salle des séances !! et cependant il a ses . 
soirkes libres ! ! ! Beaucoup de paresse, la peur du qu'en dira-t-on, 
la faiblesse d'un pére devant un bébk terrible (refusant absolument 
de dormir en l'absence de ses parents), le manque de lectures et de 
connaissances premiéres, telles soiit les causes qui ont entrave des 
expériences promettant les plus b in~lx  rksultars. 

Les phknomknes lumineux obtenus par l'intermkdiaire de ce 
médium, dkpassaient, en effet, tout ce que nous avons lu sur ce 
sujet. A la huitikme reunion, mon guide nous apparut sous une 
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. forme phosphorescente, vue par tous pendant un laps de temps qui 
pouvait se compter par minutes. 

Mais, à quoi bon regarder en arribre ? comme le dit si bien 
Prentice Mulford, l'illustre occultiste : 

« Demandez l'oubli, lorsque vous ne pourrez vous empecher de 
songer à une chose qui vous cause du chagrin, du tourment, de la 
colkre, car la demande est un acte del'esprit, qui met en mouve- 
ment des forces qui produiront le résultat désiré. )) . 

Comme d'habitude je m'en remis à nos amis invisibles du soin 
de former un nouveau groupe. 

Je me contentai de désirer, c'est-à-dire de penser; car, ainsi que 
le dit le grand adepte dont j'ai cité les paroles plus haut : 

rt La pensée est une substance invisible qui agit indépendamment 
du corps. Elle va de l'un l'autre, prks ou loin, elle agit sur les , 

autres, les émeut et les influence. 
« C'est notre force. 
« Etudiez ses moyens d'action. Apprenez A la contrôler, à ln 

manier, 5 l'utiliser. Cette force s'accroît par un exercice continuel : 
c'est l'unique fondement de la magie et de la puissance occulte des 
vieux iges. 1) 

Bien entendu, Madame Klein, fidkle h sa foi et à ses principes, 
attendit avec nous. 

Nous étions donc quatre membres fondateurs. Pour commen- 
cer, c'btait peu, étant donné, surtout, que mon mari et mon fils ne 
sont nullement médiums. 

Mais, bientdt, je requs une lettre de deux jeunes gens, MM. Du- 
casse et Gineste, appartenant tous deux à l'administration des 
douanes. 

Des lectures, quelques expbriences avaient commencé à les con- 
vaincre de la réalité des phénomenes magnetiques et spirites ; et ils 
dbsiraient, grâce à des expériences sérieuses et suivies, arriver à une 
foi entière et parfaite. 

Leur zèle fut r6compensé par leur admission dans le groupe. 
Les Invisibles nous amenérent ensuite M. M***, maréchal des 

logis d'artillerie, appartenant à une excellente famille du Midi. Au 
lieu de consacrer ses raies momerits de libertk à se di traire futile- 
ment, ce jeune homme cherche à complkter une education distin- 

t 



guée, par l'étude des phénomenes qui ont passionné les William . 

Crookes, les Wallace, lesAksal<of, les Flammarion, les de Rochas, etc. 
Ces trois néophytes nous étaient absolument inconnus. Mais que 

dit encore le grand Penseur américain : 
a Votre pensée est actuellement dans l'air, agissant sur vous, et 

attirant sur vous la pensée analogue d'autres individus dont vous 
n'avez jamais peut-être vu le corps. )) 

O n  m e  conseille 'cependant d'avouer toute la vérité. Si ces 
Messieurs nous étaient inconnus, ils Ille connaissaient moi, par la 
lecture des deux articles publiés dans la Revue Spirite (1) et désiraient 
vivement m'être présentés. . 

En nous installant h la villa Carmen, (aprks la vie nomade, trop 
connue des ménages militaires !) nous eîimes recours h tous les corps 
de métier. 

Entre autres artistes ou artisans, il nous fallut un ébéniste. 
U n  fil teléparhique invisible me fit choisir nionsieur Homps, 

jeune patron q ~ i i  venait de s'ktablir ;i son compte. Comme je vou- 
lais un meuble de salle :i iiianger d'un style rare et curieux, il 'nous 
fallut plusieurs entrevues, passées & compulser des dessins, à 
prendre des mesures, h étudier le pour et le contre de force projets 
et plans. 

De toutes ces entrevues, je sortais briske, anéantie, et je ne tardai 
pas & dtcouvrir que monsieur Homps ktait, non seulement un 
excellent ébéniste, mais encore un médium, époizge tt fluide, ,des plus 
remarquables (2) ! ! ! ! ! 

Je suis ce que nos voisins d'outre-mer appellent un rnédiutn 
développeur ! 

En ma prksence, (bien malg?-é moi,) les personnes douées de 
facultts médiuniniques absorbent immédiatelnent et inon fluide 
et mes forces ! Ensuite, polir peu qu'elles veuillent faire des expé-; 
riences, leur talent de médium se développe rapidement sous mon 
influence. 

Je gardai cette fois ma decouverte polir moi-même, ne la com- 
muniquant qu'au Général. Mais je ne tardai pas ;i faire une i~ouvelle 
remarque des plus curieuses ! Si M. Homps me prenait, sans s'en 

(1) Juin et décembre I 898. ! 

( 2 )  Voir la Revzre Spirite décembre 1898. 
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'douter, 111on fluide à moi, quelqu'unlui prenait son fluide à lui, car 
il pâlissait, se sentait mal i son aise et finissait par être obligé 
d'avouer une fatigue intense. 

Qui donc lui soutirait a i~wi ses forces ? Pour moi, pas de doutes ! 
il y avait, autour de nous, près de nous, une invisible Puissance 
toute prête à se manifester ! 

Sur ces entrefaitss, notre meuble prit jour et forme, fut terminé le 
plus heureuseinent du monde et ensuite je perdis de vue le jeune 
patron éI>éniste-@onze-médium. 

Un an s'écoula, et voici qu'un jour, bicyclant à travers le faubo~irg 
de l'Agha, pédalant précisement devant le magasin de Homps, mon 
fils fut arrêt6 par celui-ci. Homps voulait absoluinent l'entretenir 

\ 

d'une maison hantée en plein Alger moderne, où se passaient des 
faits du même genre que ceux constates à Valence-en-Brie. (Voir , 

la broch~ire de Gaston Mery La voyante et les nzaisons hantées). 
Enfin, de fil en aiguilles, il avoua qu'il avait eu vent de nos 

seinces et qu'il mourait d'envie d'y assister. 
Le conseil des q membres fondateurs se réunit ; et nos guides, 

consultés par I'Ocriture (Mme Klein est trks bon mediuin Ocrivain), 
déclarkrent que M. Honlps etait medium i apports et à effets phy- 
siques, et que nous serions enchantés de son pouvoir. 

Pendant que ceci sepassait au dehors, nous avions, sans le savoir, 
sous la maifz, des materiaux de premier ordre pour la constitution 
d'un groupe ! 

J e  suis forcée ici d'user, si non d'abuser du moi ... 
Pardonnez-inoi, graves lecteurs :et gentilles lectrices, en faveur 

du but vers lequel je vous mène. .. 
Je veux vous montrer comment on peut, sans tambours ni trom- 

pettes, sans quitter ses occupations habituelles, sans recourir aux 
médiums payants, grouper autour de soi un petit cercle de person 
nes devoukes, formant une cliaine spirituelle des plus puissantes, 
chaîne permettant d'aborder les experiences les plus interessan tes. 

Pour en revenir i la villa Carmen, je vous confierai que le ser- 
vice y est assuré par deux serviteurs indigknes, l'un nkgre de Tia- 
ret (I), l'autre Tunisien de Gabks, tous d.eux appartenant à la 
curieuse secte des AiSsouas. 

(1) Dont il a été question dans la Revue Spirite de Juin I 898. 
t 
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A ces piliers de la maison viennent s'ajouter deux femmes, ne 
couchant pas à la villa, mais y consacralit plus ou moins de temps, 
(selon que les nécessités de leurs familles à elles, et de leur intérieur 
à elles le leur permettent). 

L'une est le génie domestique prksidant à l'aiguille et à la cou- 
ture ;  d'elle, je ne dirai rien pour le moment. 

L'autre est ce que le vulgaire appelle une femme de mknage et 
les Anglais a housemaid. Celle-ci est une vkritable sensitive clair- 
voyante et clairaudiente. 

Bien entendu, je ne me doutais nullement de ces belles disposi- 
tions quand je la pris à mon service ! Je ne fus pas peu ktonnée un 
jour, de l'entendre me. demander une audience. Elle dksirait se prk- 
senter comme spirite fervente : elle avoua qu'ayant vu la salle des 
séances (je crois bien ! elle ktait chargée de son entretien) elle ne 
croyait pas que je recevrais mal pareille dkclaration. J'appris alors 
son histoire matérielle et spirituelle. 

. . . . . Pauline Caraban, nke et élevée dans une belle ferme de' la 
Mitidja, y vkcut jeune fille, puiS epouse et mère heureuse, jusqu'à 
ce qu'un malheur immérité, occasionné par la méchanceté des 
hommes, la ruina complètement, la jeta sur le pave, elle, son mari 
et ses huit enfants. 

Dieu mesure le vent à la brebis tondue ! C'est alors que le spiri- 
tisme lui fut rkvélk par les esprits eux-mêmes (me dit-elle) et lui 
apporta, dans son cruel malheur, soutien et consolation. Déjà, à la 
ferme, elle entendait des coups frappes ; des voix (entendues aussi 
des siens), l'appelaient, elle et sa famille. Des pas résonnaient 
autour d'elle, accompagnks du tapotement d'une canne, des mains 
la touchaient, surtout la nuit ; on secouait ses matelas, on tirait ses 
draps ; mais personne chez elle ne comprenait rien à ces phkno- 
mènes ! 

Au bout d'un an environ,ils lui furent accidentellement expliqués 
par une amie. Ils prirent alors un nouvel essor. Des esprits se mon- 
trkrent ; enfin son pkre dksincarnk se constitua son guide ; et main- 
tenant elle le voit et l'entend, comme s'il ktait encore incarné. (de 
son vivant il se promenait toujours avec une canne). Chez moi, elle 
&tait continuellement entranske, pendant qu'elle taisait le mknage 
(n'oublions pas que je suis un mediun1 développeur souvent 
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inconscient). Ces Esprits, disait-elle, voulaient lui faire prendre, 
dans ma chambre, inoii buvard de prédilection, ma plume spéciale, 
mon papier 2 lettre particulier, et la forcer à me communiquer, par 
l'écriture, ce qu'elle préféra beaucoup me conter de vive voix. 

O n  nous ordonna par l'écriture (médium Mme Klein) d'admettre 
Pauline dans le nouveau groupe. Depuis ce moment, son père 
nous sert quelquefois de mentor. 

Avant de parler du médium principal : cel~ii du cabinet, je tiens 
à rendre hommage au zèle, au dévouement, au désir de s'instruire 
de MM. Ducasse, Gineste et Me**; leur coopération nous est pré-' 
cieuse, car, nous'apprend encore Prentice Mulford : 

(( Le courant émis par un petit cercle d'individus bien unis et 
toujours d'accord est d'iine valeur inestimable : c'est la pensée la 
plus puiss~nte. C'est une partie de la pensée et de la force des sages, 
puissants et bienfaisants esprits qui seront attirés vers votre groupe, 
et qui viendront à votre aide, dks que vous en manifesterez le désir. a 

Parlons maintenant de notre principal niédiuin : notre serviteur,, 
' Havzed ben Sadih. 

Ce brave garqon est un ancien Tirailleur,- ayant servi, comme nous 
l'appreiid son certificat militaire, avec honneur et fidélité. Depuis 
quelque teiiips, il souffrait d'une toux opiniitre qui nous inquiétait. 
Nous l'avions combattue par tous les moyens ordinairec, sans le 
moindre succks.. . D'un autre côté, il m'avait vue guérir, par 
quelques passes ~liagnétiques, une jeune chienne sloughia. Je  l'avais 
entreprise, cette pauvrette, quand elle était mourante de la maladie. 

Cela l'avait frappé, et il fut eiichanté de mon offre, d'essayer de 
le soulager, lui aussi, de la iiiême fason. 

Je ne pensais nullement h l'endormir, mais siinp1enien.t le gukrir, 
et je puis nie louer cependant d'avoir fait une belle cure. Lui qui 
ne dormait plus depuis 6 mois ! lui qui toussait toutes les nuits ! il 
retrouva le sommeil et perdit sa toux eii quelques séances 
d'une demi-heure.. . . . . Mais ô surprise ! 

... A la premikre, il s'endormit du sommeil magnétique. 
A la deuxikine, il passa par tous les états indiqués par le colonel 

de Rochas. 
A la troisikme, il alla plus loin dans les ép t s  de grande médium- 
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nité, caractérisés par des lkthargies et des catalepsies excessivement 
\ profondes. 

La Puissance invisible, s'annoncant comme mon Guide, déclara 
alors, par l'écriture, que nous tenions un grand médium et 
qu'Hamed ben Sadik devait occuper le cabinet, pendant les nou- 
velles séances ! . . . 

Lecteurs et lectrices ! Vous, qui avez bien voulu nous suivre dans 
cette petite étude, vous allez pouvoir juger de nos travaux par le 
récit de la premibre séance ! 

Séance du jeudi de la Mi-Cargrne. 

Membres prksents : Madame la génkrale Carmencita Noël, prési- 
dente ; Monsieur le général, Noël ; M.Maurice Noël'; M.Ducasse ; M. 
Gineste;Mme Klein,médium ; Pauline Cazaban, médium; M. Homps, 
medium en voie de développement. (M. M*% étant absent par cas 
de force majeure, avait &tk remplacé par Mme D***, dame de nos 
amies, s'intkressant beaucoup au Spiritisme, mais qui ne peut venir 
que de loin en loin, car elle habite la campagne), et enfin ! Hamed 
ben Sadik, le médium du Cabinet ! l 

Heure, 8 heures du soir. 

Pour frapper l'imagination, et, comme conséquence, pour faire 
sortir de nos personnes récalcitrantes le plus de fluide possible, je 
m'&tais ingéniee A varier un peu la décoration de la salle. 

Le cabinet, toujours fermé par de lourds rideaux, était pourvu : 
I O  D'une couchette complkte (comprenant une natte posée à terre, 
un matelas, une couverture, un traversin et un oreiller). 20 D'une 
chaise, genre panier en osier. 3 0  Au mur etaient accroches (A une 
hauteur assez élevée) un tambour, un tambourin espagnol, une 
trompette, -une rose en papier. 

Devant le cabinet était et est encore placée une trks lourde table 
de lingerie en bois blanc,ayant I m. 5 O de longueur sur  O m. 70 de 
largeur et O m. 80 de hauteur. Les chaises étaient disposkes au tour 
de cette table,. mais de' trois côtés seulement, le côté du rideau ktant 
vide. 

Les membres se donnant la main formaient une véritable chaine, 
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. dont la- gknérale (placée au centre) constituait un pôle ; et le médium 
(invisible dans le cabinet), constituait l'autre pôle. 

La présidente avait sa droite M. Homps, Mme Klein, M. Ducasse 
et Pauline : A sa gauche M. Gineste, le Général, ,Mme D. et M. 
Maurice. 

Trois grands cercles, traces au fusain, entouraient la table (1). 
Nous avions construit une horloge magique et l'avions accrochie 

au-dessus de l'autel. Grice à cettè horloge, nous connaissons les 
heures favorables et défavorables pour les exphriences magnétiques, 
magiques ou spirites ( to~ i t  cela se tient). 

Sur l'autel brûlait, dans un petit fourneau arabe, le parfum du 
jeudi- (le safran) et dans un autre de l'encens, parfum qui résume 
tous les autres. 

Enfin, tous les membres, sauf Hamed, &tant prksents et assis, on 
fit la priére du jour, en evoquant les esprits du jeudi (2). Puis le 
principal médium f ~ i t  introduit.. . Hamed ben Sadik, ainsi qu'il en 
avait regu l'ordre en suggestion, tomba sur la couchette, en l'état 
de grande médiumnite, à la vue d'une .fleur de* grenadier que je 
tenais à la main. 

Tout  étant prêt, la tulipe de l'unique bec de gaz fut voilée d'une 
andrinople rouge, et baissée de fagon à ne laisser qu'une faible 
lueur. 

O n  fît la chaîne en joignant les mains ; et bientôt, dans le silence 
du soir, on entonna la joyeuse marche de l'armée frangaise « Auprés 
de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon dormir ... 1) 

Cette marche est l'air favori d'une force invisible qui se dit être 
le commandant %rauhauban, officier d'artillerie désincarne. Cet 
officier d'artillerie appartenait à une riche et ancienne famille du 
Bigorre. Il dota sa ville natale, Tarbes, d'un superbc marché, puis 
il lui laissa son hôtel (rue Brauhauban) avec son mobilier, ses 
voitures et ses chevaux, à charge d'y loger, par elle,le Géneral com- 
Mandant l'artillerie.. . . . 

Nous y avons habité quatre ans et ne l'avons quitte que pour 
occuper l'Hôtel de l'Artillerie à Alger.. . . . 

C'est ri Tarbes que nous fimes connaissance avec ce que le 

(1) Voir Papus, Traité Magie pratique, page 443. 
(2) Voir Papus, même ouvrage, page 467. 

1 
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vulgaire appelle Spiristisrn.. Nous avons fait là, (uniquement dans 
le but de faire passet plus rapidement les loiigues soirées d'un hiver 
provincial) I 8 séances dirigées avec méthode, sagesse et prudence. 

Nous nous réunissionsdans une chambre meublée envieux chêne, 
style antique. C'était, nous l'avons appris plus tard, le mobilier et  

. la chambre à coucher du Commandailt. 
Aussi, la premikre force qui se prksenta ir nous, déclara être 

l'esprit de ce galant et distingué officier d'artillerie. Il vint plus tard 
nous retrouver à Alger dans des circonstances extrêmement inté- 
ressantes. 

Elles mkriteraient, à elles seules, de faire le sujet d'un article. 
A peine avions-nous 'commencé la séance que Pauline, la 

voyante, nous annonca la présence du commandant en uniforme. 
Bientôt elle vit mon guide, le Bralime, B*** B***, debout derriere - 
ma chaise, revêtu des fins vêtements blancs d'un Indien de la haute 
caste. 

Puis elle apequt ,  derrikre MmCD., une dame, Mme S., qui avait 
aimé Pauline comme sa fille, et qui, par un hasard (?) assez 
étrange, se troiivait aussi avoir été connue deMme D. Cet esprittou- 
chapliisieurs fois notre amie ; elle lui prit même les deux bras, geste 
que Pauline vit parfaitement, et qu'elle nous indiqua, au moment 
même où il se produisait. 

Quelques ininutes s'écoulkrent ; puis quelque chose tomba du 
plafond sur la table ! !. . . « Allumez o, cria-t-on. Le commandant 
l'ayant permis par un gracieux signe de tête, (nousdit Pauline), on , 

alluma urie bougie, et on trouva la table jonchée de fleurs d'liélio- 
trope fraichemeilt coupkes (notez que nous n'avons pas le moindre 
brin d'liéliotrope dans notre jardin) . 

Aprks un vote de remerciments, on entonna le refrain Artilleurs 
mes chers frdres. En voici l'explication. Le Génkal  sort de l'artillerie, - 
Madame Klein est mkre d'un maréchal des logis chef d'artillerie, 
M. M*" est inaréchal des logis d'artillerie, M. Ducasse a servi dans . 
l'artillerie et Mme DW a deux fils qui ont servi dans la meme arme. 

Une rose fraîche tomba aussitôt dans la main de Mme D** 
Nouvel arrêt. 
Puis le. chant ayant recommencé, nous eûmes, à trois reprises 

diffkrentes, trois gros morceaux de pain de sucre (notez, aussi que 
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nous n 7 ~ v o n s  à la maison que du sucre cassé à la mécanique). L'un de 
ces morceaux tomba derrière moi. Un autre fut 'ttouvé sous la chaise 
de Pauline. Enfin le troisikme sortit du cabinet, eh pleine lumière, sans 
que l'on ait entenau le moindre bruit dans le mystérieux sanctuaire. 
O n  nous jeta aussi plusieurs morceaux d'encens, plus ou moins 
gros, que nous fûmes invités A brûler pour mieux dtvelopper nos 
forces. 

Madame Klein, engagée par les invisibles A se rendre dans le 
cabinet, y fut immédiatement entransée. Les jeunes gens mirent 
toute leur science, toute leur dextérité â l'attacher sur la chaise 
en osier, le plus solidement du monde. Inutile de dire que notre 
serviteur fut, de son côté, ficelé comme un saucisson. 

O n  ferma les rideaux, et  on se mit à chanter doucement la Ynlse 
des roses. 

,Bientôt Pauline nous engagea à ouvrir les rideaux ; cela fait, on 
vit le médium femme compléternent détachée pendant que le 
médi_um homme était encore serre dans ses liens. 

O n  demanda à la Force présente (au commandant Brauhauban) 
de vouloir bien rattacher lui-même Mme Klein. Il le fit de la meil- 
leure grâce du monde, car le cabinet ayant été 5 peine fermé, 
quelques secondes, l'oh retrouva Mne Klein avec les mains ficelées 
derrière le dos, si cruellement que les cordes lui entraient dans la 
chair, et qu'elle fut tout étonnke, aprks la séance, de voir ses 
poignets cernés de inarques profondes. 

Après ces phénomènes, l'on s'accorda un petit entr'acte d- repos ; 
mais le médium du cabinet resta, tout le temps, absolument insen- 
sible, dans le sanctuaire, et plongé dans une léthargie profonde. 

O n  eut, à la fin de la séance, toutes les peines du monde le 
réveiller. 

A la reprise, Monsieur Homps demanda à aller à son tour dans 
l e  cabinet, mais éveillé. O n  consentit à l'attacher, en y mettant tout 
le soin' possible. O n  le laissa assez ému et l'on refit l'obscurité. Au 
bout de quelque temps, on l'entendit déclarer qu'il voyait clair 
dans le cabinet; puis il annonça que les liens se relkhaient, il ne 
savait pas comment, car il ne sentait personne le toucher. 

Nous pensions, nous, que les Forces fluidiques n'étaient pas sutfi- 
santes pour le détacher complktement. Combien nous nous trom- 

( . pions! 
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O n  ne tarda pas .i nous le faire voir ! Monsieur Hoinps étant 
encore attachk, on entendit diffkrents coups frappés sur le tambour, 
coups qui furent suivis de l'arrivée de cet objet sur notre table.Puis 
ce fut le tour de la trompette. Mme D*** sentit qu'on lui inettait 
dans la mliin la rose en papier. 
. Ayant allume pour bien constater tout ceci, ô surprise ! !, iious 
d6couvrimes que la rose avait &té changée; car la nôtre n'avait que 
des feuilles et celle-ci avait, de plus, deux petits bébés boutons 
et elle était d'une autre teinte. 

Quelques minutes aprks,je reçus le fez de mon dévoué serviteur. 1 

M. Homps assura que ce dernier n'avait pas bougé. 
Disons, une fois pour toutes, que les apports du cabinet arrivent 

sur la table avec une légéreté inouïe, sans remuer leslourds rideaux, 
et qu'ils ont tout l'air de passer .i travers l'étoffe. 

Enfin, plusieurs gros objets volant avec une legèrete de plume, 
nous firent pousser des cris de surprise : c'ttaient l'oreiller, le tra- 
versin et la couverture que les invisibles retiraient de la couchette 
de l'Arabe pour nous en gratifier. 

Plusieurs d'entre nous, ayant été fortement touchés par des 
mains invisibles, M. Gineste profita des objets regus du cabinet 
pour élever sur la table une fortificatioti derrikre laquelle il abrita sa 
tête. 

Mais nos guides l'en punirent en lui administrant, dans le dos,de 
violents coiips de poing ! ! . . . Ayant cliercl-ié, moi aussi, à me pro- 
tkger, i l'aide de l'oreiller, celui-ci ine fut enlevé, et vola au pla- 
fond, pendant que d3s doigts lkgers ine tapotaient les mains. Ceci 
ine deplaisant assez, je m'écriai : R . . Chers amis, au lieu de vous en 
prendre .i moi, donnez-nous un peu de musique )). 

Nous chantâmes alors un air joyeux (La lunz brille, si mes sou- 
venirs sont justes) et les invisibles iious accompagnkrent gaiement 
du tambourin, qui devait, à en juger d'après le son, se promener 
dans les trois coins du cabinet,pendant que M. Hoinps s'exclamait: 

C'est trop fort ! C'est inouï ! rien ne bouge, cependant le tambou- 
rin se promène et rksonne! 1) 

Drin ! Drin ! Drin ! firent les clocl-iettes. Drin ! Drin ! Drin ! 
(( C'est la mi-carême » nous dit Pauline, nos amis veulent 

qu'on s'amuse, ils vont nous faire rire 1). 
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Boum ! cJest le tambourin qui s'abat sur la table ; les grelots s'en 
volent chacun de leur côte et, de temps en temps, leur petit bruit 
argentin se fait encore entendre dans la chambre.. . 

. . . Pendant tout ce temps, la pauvre Pauline cklkbrait, bien mal-- 
gr6 elle, une joyeuse mi-carême. A chaque minute, un jeune et 
galant esprit, qu'elle voyait sous la forme d'un jeune hoinme, lui 
retirait sa chaise, et, la prenant par la taille, la deposait par terre, 
malgré tous les efforts de son voisin M. Ducasse qui essayait de la 
retenir. 

Etant ainsi en voie de gaiete, je demandai, en riant, le contenu 
des poches de monsieur Homps. Un brillant carillon me repondit :. 
c'ktaient ses clefs qu'on lui enlevait, qu'on faisait sauter dans le 
cabinet et qu'on me langait ; puis je reçus son mouchoir. Enfin, 
malgré les protestations de la victime, ses bottines lui furent enle- 
vees en un clin d'œil et projetées sur la table ! O n  le fit lever, on 
le depouilla de sa veste qu'on nous expedia aussitôt. Il nous dit que 
ce vêtement lui avait kt&, pour ainsi dire, pele sur le corps, telle- 
ment on le lui avait pris avec dextkritk. 

Pauline se vit enlever ses clefs, son de, remises dans une poche 
profonde de son jupon, selon l'usage des femmes campagnardes. 

Madame Klein fut privee de sa broche, souvenir de famille 
auquel elle tenait beaucoup ; sur ses rkclamations angoissees, on lui 
répondit, par l'kcriture et par sa propre médiumnité : a Inutile de 
la chercher, nous l 'avons,vo~~s la retrouverez plus tard ! 1) (En effet, 
i la seance suivante, elle tomba dans les mains de M. MQ*). 

' Au milieu des rires et des remerciements, M. Homps fut detache 
et reprit sa place au milieu de nous ; mais, avant, on  lui rendit ses 
clefs, qu'on lui enfila au pouce, non sans les avoir encore fait son- 
ner ironiquement sous son nez. Il nous raconta qu'on lui avait 
retire sa montre de la poche, mais que, toute réflexion faite, on 
l'avait remise dans son gousset, trouvant sans doute que le pauvre 
medium en avait assez supporté pour une premikre fois ! 

A peine M. Homps rendu au cercle et i la chaîne, on entendit 
deux chaises qui se rendaient toutes seules dans le cabinet, en fai- 
sant pas mal de tintamarre ; puis le jeune homme, qui en voulait à 
Pauline, la saisit et, comme elle tenait fortement son voisin, il les 
attira tous deux dans le cabinet ; et, après avoir jete d'abord Pau- 

t 
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line sur le matelas, il leur permit ensuite de s'asseoir sur les chai- 
ses, en se tenant pdr les mains. 

Alors commençd un  vkitable carnaval. Les deux nouveauxvenus, 
se sentant touchés; ne tardkrent pas i tacher de s'assurer de ce qui 
se passait. ~ o n s i e i r  Ducasse constat2 que le tambour, revenu iilys- 
térieusement dans ,le cabinet, exkcutait, à terre, tout seul, un sonore 
roulement que nous entendions,nous aussi ; il mit sa main sur l'ins- 
trument et  s9assur# que le roulement ktait produit dans l'intérieu; 
de ln caisse sans tause apparente ! Le tambour, toujours jouani, 
s'éleva seul en l'ait, où M. ~ u i a s s e ,  voulant s'en empsrer, rencon- , 
tra une main mystérieuse qui semblait descendie du plafond. Le 
mobilier s'augmenta d'une petite table venue de la chambre. 
Une boîte de crayons,des feuilles de papier furent deposées sur cette 
table ; M. Ducashe et Pauline reconnurent le crayon et le papier 
servant à Madanie Klein pour consulter les Esprits !. . . . 

Un grand bruit eut lieu d'eux.11~ s'assurérent que le n~kdium 
ne bougeait paç ; cependant il dut certainement être lévite, car 
nous Mmes subitement à moitié étouffks sous son matelas et la 
natte placée entre le planchér et le matelas. 

Ces objets de literie se trouvkrent, tout-A-coup, sur ln table, 
sans que persohne ait pu se rendre compte coinment ils y etaient 
arrivés. s 

Quelques ininutes apr63, le phhnomene inverse se produisit : le 
nddium fut retouché, ddtiillettement recouvert de sa couverture e t  
se retrouva en possession de ~ d n  matelas, de son oreiller et de son 
traversin : Todt  cela accompllavec une rapiditk, une vivacité, une ' 

dextéritk que l'hypothkse d'une force independante peut seule expli- 
quer.. . . . 

Épuisés de fatigue, ayant ri jusqu'i en être malades, nous remer- 
cihmes les forces présentes, et leur dimes au revoir.. . . 

Depuis ce moment, selon leur promesse, ils continuent h dkve- 
lopper notre médium indigène, d'eux-inêmes, sans que nous y 
soyons pour rien. 

Deux fois, quand on le croyait couché chez lui, ils lui firent 
passer la nuit dans la salle des skances, sur la couchette du cabinet. 
Deux fois, en plein jour, devant lui, A l'improviste, pendant que 
nous parlions des séances, des esprits se montrbrent à lui dans ma 
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chambre ; il leur tendit alors sa chéchia, oli il regut, les deux fois, 
un gros morceau d'encens, d'un genre tout spécial, qui brîlle en 
rkpandant une kpaisse fuinée.. . 

Deux autres skances ont eu lieu depuis que j'ai écrit ce rkcit et, 
malgrk des circonstances défavorables, malgré l'introduction d'étran- 
gers, malgrk l'indisposition de plusieurs membres, (ayant tenu 
cependant j. faire acte de présence), rious avons obtenu des phkno- 
ménes assez satisfaisants ; entre autres : une pluie de roses pompons.. . 
la lévitation du nzédium, qu'on retrouva en catalepsie prés de la bai- . 
giioire, avec la tête enveloppke, par les Esprits (?), d'un petit 
tapis 1 

D'après les dispositions prises, le chemin des airs lui ktait seul 
ouvert. A droite M. Ducasse et Pauline barraient le passage en tou- 
chant au inur.Agauclie,mon fils ttait skparé du rideau par un vide de 
50 centimktres, qu'il avait bouché avec une petite table. Il n'enten- 
dit, ni ne sentit, du reste, rien de son côtk. 

Enfin l'apport d'ungrand collier arabe. Moi seule savais où ce bijou 
etait place (dansl'armoire à glace de iiia chambre 5 coucher). Poiir 
arriver jusqu'i nous, ce collier avait dîi descendre l'escalier, tra- 
verser le jardin ! et se rendre, A travers la porte fermke, dans le 
pavillon où se trouve la chambre des seances ! . . . . 

En terminant, je tiens à vous dire deux mots sur les garanties 
que prksentent nos séances contre ln fraude. 
. Voici ces garanties : 

Aucun de nos inkdiums n'est payk. Ils viennent de loin, (car 
nous habitons Mustapha) et ils s'en retournent, le soir i pied, sou- 
vent fatigues, épuises, et pas moyeti d'avoir un fiacre ! un omnibus ! 
ou un tramway ! tellement notre civilisation est peu avancke ! 

Nous connaissons tous nos membres. Ce ne sont pas des oiseaux 
de passage, inais des personnes établies et respectables. 

Nous avons, en outre, une garantie vraiment objective (si je puis 
m'exprimer ainsi) et des plus satisfaisantes. C'est l'état d'kpuise- 
ment, d'anéantissement dans lequel je me trouve après les skances, 
ktat qui est souvent partage par d'autres membres du groupe. Nous 
sortons de l i ,  littéralement décomposés. Ceci prouve bien que les 
phénoménes ne sont pas dus 5 la fraude, mais prennent leur so.jrce 
première dans le fluide qui nous a é t t  soustrait. 

t 
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Enfin, à quoi bon attacher les mkdiuins ? Nous y avons renonce, 
en voici la raison. Nous avons vu une dame des nôtres (soigneu- 
sement attachke par plusieurs membres), être detach& avant que 
nous ayons eu le temps de reprendre nos sikges autour de la table. 
Nous avons vu cette même dame rattachée par la Force invisible, 
si vivement, si dextrement, qu'aucun être liuinain n'aurait, certes, 
pu en faire autant. Nous avons vu deux dames mkdiums attachees, 
chacune,sur sa cliaise,chaque paire de mains fut serrkepar des cordes, 

. puis introduites dans un sac, lequel fut scellé de inon cachet ; nous avons 
constate l'impossibilitk absolue de sortir les mains des sacs sans 
briser les cachets ; et nous avons cependant vu ces sacs, à terre, 
avec les cachets intacts ! ! 

A cette dernikre expkrience, les deux dames ktaient éveillkes ; 
cependant elles n'ont rien senti qu'lin lkger frôlement et qu'un trks 
grand vent ! 

Bien mieux, pour achever de nous montrer l'inutilitk des pré;,. ' 

caütions prises par l'humaine science, ou nous ordonna de mettre 
encore t o ~ i t  'notre talent à attacher le mkdium, puis de laisser le 
cabinet ouvert et la salle kclairke. Nous avons vu alors les liens se 
relacher peu i peu, sans que nous ayons pu constater autre chose 
que l'effet 1 la cause restant invisible ! Quand on arriva aux riœuds 
derriére la chaise, celle-ci fut retournke lentement pour nous per- 
mettre de tout voir !!!! 

Détail important ! Le mkdium ktait,cette fois, en catalepsie com- 
pltte ! comme allx deux premieres kpreuves.. . . 

Est-ce à dire que nous soyons sur la voie du succks ? 
Hklas (( Chi 10 sa ! )) 

JJentrevois des causes d'arrêt. Le médium Hoinps ne sera pas 
toujours à notre disposition. D'un caractkre inquiet et nerveux, il 
est souvent, apres une longue journke de travail, trop irrite, trop 
fatigue pour sortir le soir. 

N'importe, nous n'en continuerons pas moins, nous, à travailler 
courageusement pour la dkcouverte de la véritk ! Haut les cœurs 1 

Voici que s'ouvre l'kre oh lavkritk spirituelle s'affirmera d'elle- 
« même, et l'emportera sur le materialisme. Peu importe la peti- 
« tesse apparente du noyau du groupe de ceux qui assentent et 
« rkalisent ces ~ k r i t h .  Un  trou d'aiguille peut rkvkler un passage 
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« immense. Le point de contact qui relie nu vaisseau le cible qui 
(( le tirera liors du chenal, n'est large que de quelques lignes; mais 

il suffit pour supporter la force qui agira sur le navire. 
Ainsi le petit nombre de ceux qui recevront ces choses sera 

« la force qui entraînera avec elle la multitude (1) ». 

Madame la GÉNBRALE CARMhNCITA NOEL. 

Nous sommes heureiix d'avoir pu mettre sous les yeux de nos lecteurs 
le récit si intéressant que nous devons à l'obligeance de Mm@la Générale 
Noël ; ils verront ainsi que ces nianifestatioils trailscendantales peuvent 
s'obtenir partout où des investigateurs sérieux et persévérants se donnent 
-la peine nécessajre, et ont la patience indispensable pour permettre aux 
Esprits d'exercer leur pouvoir. 

Faisons, en passant,qne petite remarque qui a son importance. Nous 
avons vu qu'a la villa Carmen, on a cru bon de construire une horloge 
magique, de faire un autel et de s'entourer de cercles plus ou moins 
magiques. Nous pensons que tous ces acessoires sont absoluments inu- 
tiles, car,aussi bien en Amérique avec Robert Hare,qu'en Angleterre chez 
Crookes, à Gottembourg avec Mme d'Espérance, à Naples, Milan, 
Rome, Paris avec Eusapia, on ne s'est jamais servi de tels impédimenta 
et l'on a obtenu des phomènes aussi remarquables que ceux signalés ici et 
même des apparitions tangibles, visibles pour tous les assistants. 

Les vraies conditions nécessaires et indispensables sont l'appel ardent 
aux Esprits qui veulent bien venir a nous, le cabinet du ou des médiums, 
la chaîne, et une lumière très faible. Quant au jour de la réunion, il est 
tout à fait indifférent, mais une fois qu'on en a adopté un, il faut ne plus 
le changer. Les cliansons aident beaucoup aux manifestations en dis- 
trayant l'esprit et en harmonisant les pensées qui ne doivent pas être 
exclusivement concentrées sur le cabinet. 

NOTE DE LA RÉDACTION. 

( 1 )  Prentice Mulford Nos forces traduit de l'anglais ; se trouve chez 
Chamuel, éditeur. 

4. 



Les faits 

-Je  crois qu'il est du devoir de toute personne sincère ayant eu 
la bonne fortune de recevoir des preuves indisc~~tables, vkrifikes 
par des tkmoins série~ix, impartiaux, de l'iininortalité de l'aine, d'en 
faire part au bureail de notre Sociktk. 

Je  viens donc accomplir ce devoir, eii vous faisant le récit de ce 
qui s'est passé chez moi le 16 fkvrier dernier. 

Mon mCdium M. C. et moi, nous nous étions mis i la table 
pour interroger nos guides sur la mort n~ystkrieuse du Prksident . 
de la Rkpublique. Des coups se produisent. Nous deinandimes le 
nom de celui qui frappait. On répondit : Henri de Lacretelle. 

Je  fus trks ktnue. M. de Lacretelle avait été LIII aini vénkrk et 
cher ; je l'avais perdu de vue depuis dix ans. 

Nous lui deinandimes quand il s'était dksincarné. Il nous rkpon- 
dit : Cette nuit à dix heures. ALI moment où l'expérience avait lieu, 
il ktait onze heures et demie. Il nous dit encore qu'il était mort i 
Paris et je le croyais à Macon. 

Le lendemain matin, eil ouvrant les journaux, je vis la mort de 
M. de Lacretelle annoncke en soi1 domicile de Paris, à l'heure prii- 
citee par son esprit. J'ai pour tkmoin M. L.. ., nia bonne et le 
cocher auxquels je fis part le soir même de ce que m'avait dit 
l'esprit et de mon intention de m'in,former si la table m'avait dit 
vrai. 

Je  terminerai en ajoutant que M. L..., jusque-li incrkd~ile, croit 
aujourd'hui absolument lx l'iinmortalitk de l'ame. 

Recevez, mon cher Vice-Prkside~it; avec l'ass~irance de ma vive 
admiration, l'expression de ines sentiments les plus d&vou6s. 

TOLA DORIAN. 
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Phénomènes psychiques 
OBSERVES AU V I L L A  GE DE De.. 

PAR 

CH. BROQUET et LE Dr DUSART 
étudiant en médecine. ancien interne des hôpitaux de Paris. 

(suite) - 
Ecrif ure autoinafique ef directe 

Aprks les coups frappes soit dans un meuble, soit par le meuble 
lui-même, c'est l'kcriture qui est le iiiode de communication le 
plus frèquemment employé par les esprits. 

Tantôt le mkdium entend les paroles prononcées comme du 
dehors i ses oreilles; d'autres fois, il a seulement connaissance, par 
le sens intime, des paroles qu'il doit kcrire. Dans l'un comine dans 
l'autre cas, il lui\ est souvent difficile de distinguer ce qui lui est 

. rkellement inspire de ce qui vient de son propre fonds. O n  n'a pas 
observk ce mode de communication Dg. .  

Maria kcrit sans arrêt ni hksitation, tantôt sans ordre ni régularite, 
d'autres fois en suivant parfaitement les lignes et observant la 
ponctuation. Elle reste à l'ktat normal et, tout en écrivant, regarde 
le papier ou promene ses regards autour d'elle. Elle kcrit soit en 
pleine lumikre, soit dans une obscurité complète, sans que le 
caractkre de l'écriture se modifie. Elle ne connaît le contenu d'une 
comiiiunication qu'en la lisant, lorsqu'elle est terminée. C'est 
tout à fait l'kcriture automatique. 

Pendant les dernieres skances, un esprit conseilla de bander les 
yeux du medium. Maria tombe alors trks rapidement en trance. 
Les communications, d'un caractère intellectuel beaucoup plus &levé, 
sont écrites avec règularitk ; les lignes sont droites, la ponctuation 
et les accents bien placés, l'écriture est presque élégante et l'ortho- 
graphe tout à fait normale ; toutes choses que Maria serait inca- 
pable de produire i l'ktat normal. 

L'kcriture varie d ~ i  reste avec chaque esprit et elle est rigoureu- 
sement la même pour cliacun, d'un bout à l'autre de la communi- 

, cation et pour des communications espackes de plusieurs mois. 
t 
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Elles ont un caractère bien personilel et l'on reconiiait la pl~ipart 
cles correspondants avant d'avoir vu la signature. 

A plusieurs reprises, Maria a écrit eii caract&res qui ont paru 
apparteiiir :i une langue étrangkre, d'alitant plus que le signataire 
était Alsacien. Mais il n'a pas kt6 possible de décliiffrer le contenu 

- de ces con~~nunications ; il en a kté de mkme, du reste, de certaines 
cominunications en fi-lingais trop mal écrites. 

Maria n'a pas étk le seul mkdi~iiii Gcrivain observé i Dea.. 
Un enfant cie neuf mois, tenu tout emmaillotté au-dessus d'une 

table, a écrit une coininunication qu'il n'a pas ktt possible de 
retrouver, les parents ne se rendant pas compte de l'importance 
coi-isidkrable des documents de ce genre. 

Elise, gros bébk blond très j oue~ ~ r ,  Agée de 23 mois enviroii, a 
kcrit plusieurs fois, tandis que Maria et les autres personnes prk- 
sentes allaient et venaient, et ne paraissaient prendre auciine atten- 
tion 3 ce qu'elle faisait. O n  a remarqiié que c'était ainsi que l'on 
obtenait les  nei il leurs résultats. Les communications étaient toujours 
appropriées aux circonstances. 

Céline, igée de 3 ans, et Lo~iise, igée de 4 ails, ont écrit, soit 
seules, soit assises :I une ~ n ê m e  table avec Elise. Nous y reviendrons. 

Nous avons enfin vu des personnes illettrées, entre autres 
Mme B. *., écrire des cotnmunicatioiis, qui jusqu'ici n'ont présente 
d'intérêt que par le fait inêine de leur production. 

Enfin, outre l'écriture mécanique ou automatique, nous avons 
signaler plusieurs exemples d'écriture directe. 
Il n'a été fait aucun essai d'écriture entre ardoises. 
Voici maiiltellant les particularitfs qui ont signale quelques unes 

de ces comm~~nicat io~is  : 
Le leiidemain du jour oii sa médiumnité se déclara, Maria, au 

milieu d'une séaiice à laquelle assistaient sept personnes parmi 
lesquelles M. Cli. Broquet, déclare sentir sur sa main le contact 
d'une petite main d'enfant, niais elle ne voit rien ; son bras est 
agité de inouvements nerveux. Elle prend alors un crayon et écrit 
d'une ecriture qui ne ressemble pas la sienne. La coii~munication 
est signee Hubert V. .., son frkre mort de méningite 6 ans 112. 

O n  cherche s'il ne reste pas, dans la inaison, de spécimens de 
l'écriture de Hubert et on retro~lve, au milieu de beaucoup de 
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paperasses, un cahier d'école resté la par hasard et inconnu du 
reste de la famille. O n  compare les deux écritures et l'on constate 
leur parfaite resseniblance. Depuis ce monlent, les nombreuses 
coinn~~~nicat ions de Hubert f ~ ~ r e n t  toujours reconnues par le seul 
caractère de l'kcriture, avant qu'elles soient signées ., 

Agnès B..., cousine et amie d'enfance de Maria, s'est assez sou- 
vent coinmuiiiquée par l'écriture. Elle était fort peu instruite et 
avait l'habitude de signer Agfzesse. Cette faute d'orthographe se 
retrouve dans toutes ses communications, aussi bien celles qui sont 

Ecrilure de 1'Espri t IIuhert 

1:cri;urc du jcunc Ilubcrt vivant Ecriture noriiiûlc d e  Maria 
données par la main de Maria, que celles transn~ises par Mme B..*, 
le mkdium illettré, iiicapable non se~ileiiient de se rendre compte 
de l'ortliograplie des co~iiiiiu~iications données par sa main, niais 
mêiile de distinguer entre des griffonnages sqns auctiiie lettre 
fornléc, et de l'écriture netteillent lisible. L'écriture est si bien celle 
d'Agnès, qu'i sa vue son père et sa in6re ont éclaté en sanglots au 
milieu d'une séance. 

Clénient Bourlet, dont nous avons déjk beaucoup parlé, écrit fort 
1 

frkquemment et toujours dans le patois le plus grossier, avec les 



678 REVUE SCIENTIFlOUE E T  MORALE DU SPIRITISME 

mêmes plaisanteries vulgaires, la meme orthographe et les mêmes 
caracteres de l'éciriture, que la main qui tieilt le crayon, soit celle 
de Maria. ou celle de Zelia, âgke de I I  ans, ou encore celle de 
Mme B..., personne fort instruite, d'un caractkre élevk et qui, habi- 
tant une autre localitk, ne connaissait pas Maria et n'avait jamais 

- vu l'écriture. de ClCment ; ou enfin celle de Mlle M. B.. . 
Deux communications sont signees P. Durieux, à quatre mois 

de distance. L'écriture tracée trks rapidement est tellement fine et 
serree, qu'on a peine à la lire : les deux specimens sont comparés et 
on les trouve identiques. 

Nous allons reproduire trois comn~unications qui prksentent des 
circonstances intkressantes : 

Dans le courant du mois de mars 1898, à une seance à laquelle 
assistaient M. Ch. Broquet et  quatre autres personnes, Maria écrit 
une communication sous forme de lettre, signee D'H.. . et adressée 
à Mme D<H ... sa veuve, une des personnes présentes. Cette lettre 

\ contenait ce passage : T e  souviens-tu que j'ai longtemps cherché 
un livre de magie qui pût me faire connaître le moment de ma 
mort. J'en ai trouve un et cependant je n'ai pas su que j'allais 
mourir en allant à N.. . 1) M. D'H. .. était mort quelques annees 
auparavant, en se rendant à N... pour assister à une dr&monie  
religieuse. Tous les assistants, sauf Mme D'H. . . , ignoraient le fait 
de cette recherche d'un livre de magie et Mme D'H. .. elle- 
même ne se le rappela qu'après un certain temps derecueillement. 
Peut-être les partisans quand même de la théorie de la suggestion 

I 

par la conscience subliminale ou le subconscient proposeront-ils 
comme interprétatioii, non pas l'action de l'être conscient de , 

Mme D'H.. ., puisque celle-ci ne pensait pas à ce moment au livre 
cherche, mais celle de son subconscient, agissant sur le subconscient 
de Maria. Nous pourrons leur répondre qu'il n'y a de prouve 
jusqu'ici, à l'actif de la suggestion mentale, que des transnlissions 
d'ordres plus ou moins prkcis, mais jamais de pensees ou de sou- 
venirs longuement formules. Nous ajouterons que Maria et 
Mme D'H.. . etaient toutes deux dans leur ktat normal et que, par 
conséquent, Maria ne se trouvait pas à cedegre de l'hypnose appel6 
crédulité. Qui ne sait, enfin, combien sont rares et laborieuses les 
quelques expériences de suggestion mentale couronnées de'succès : 
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il suffit, pour s'en convaincre, de lire l'étude du Dr Ochorowicz sur 
ce sujet. 

Dans une autre séance, en prilsence de M. Ch. Broquet et de 
quatre assistants, Maria écrit cette coinmunication qui lui est 

. adressée : Maria, t ~ i  m'as vite oubliée, lorsque je fus morte ; tu 
n'as pensé. que quelques jours i moi. Voili pourquoi je reviens te 
voir, pour savoir si tu me reconnaîtras. » Signé Mlle Magain. 

Maria et tous les assistants cherchent vainement dans leurs sou- 
venirs ; aucun n'a connu une personne portant ce nom. 

La coinmunication reprend alors : 
« Je suis inorte i. DI**, A l l~lit  ans et delni, il y a neuf ans. Nous 

étions deux grandes amies. o 
Maria, trks intriguke, rechcrclie iiiutilenient dans sa méinoire, et 

ses parents, prbents i la skarice, ne sont pas plus heureux qu'elle. 
La comn~unication insiste en ces ternies : 

. « T e  souviens-tu que maman est venue nie rechercher avec le 
martinet, sur la porte de Mme D***, quand nous jouyions au bo~iquet . 
(aux osselets), quinze jours avant ma mort ? Il y a neuf ans de cela. 
T e  rappelles-tu que j'allais souvent chez ta grand'mère, ivec toi et 
Mlle Octavie B*** ? )) 

Malgr6 tous ces détails, personne ne parvenant A trouver quoique 
ce fîlt qui pût concorder avec ses souveiiirs, on allait conclure h 
l'intervention d'un fantaisiste, lorsque Maria écrit de nouveau : 

(( T e  souviens-tu de Louise la Petite ? 1) 

Ce mot est coinme un trait de lumiére. Tout  le monde l'a 
concue : c'était la mère d'une amie de Maria, dont la fille était 
morte effectivement depuis neuf ans, et Maria, au bout de quelques 
instants, retrouve dans ses souvenirs la scitne du martinet. 

Poiir comprendre coinment la mémoire du médium et des assis- 
tants a pu être inise ainsi en defaut, il faut savoir que dans le Nord 
et sans doute aussi dans beaucoup d'autres provinces, il y a fort 
peu de familles d'ouvriers et niéme de cultivateurs et de petits 
bourgeais, qui ne soient affublées de quelque sobriquet, tirant son 
origine soit d'évkneirients, soit de particu1arité.s dans le costume, les 
traits du visage, la forine d'un meiiibre, etc. .. les surnoms soiit si 
coniplktenlent adoptés par tout le monde, que le vrai nom de faniille 
en est t o ~ i t  A fait oublié et ne se retrouve que dans les actes officiels. 
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O n  peut doncconsidérer ceci comme la révklation d'un fait ignoré de 
tous, et nous ne voyons pas comnient on pourrait refuser d'admettre 
ici l'intervention d'une intelligence ktrangkre à tous les assistants. 

Voici un troisikme fait : 
Maria V" écrit : (( Je suis Mme D*** (le nom enstoutes lettres). 

Dis à mon mari que je ne lui en veux nullement de ce qu'il s'est 
r /  remarié après ma mort. Je suis morte à D*", il a quatr; ans, à la 

ducasse (fête patronale), sur la place, en regardant ma fille Augusta 
qui allait au tourniquet (chevaux de bois). » 

Le medium, les assistants et les diverses personnes que l'on 
interroge sur le moment, sont tous d'avis que la communication 
contient un  détail inexact. Ce ne serait pas sur la place, mais dans 
une maison voisine, que Mme D.. . serait morte. Cependant M. D. . . 
rencontré quelques 'jours plus tard, confirma la constatation de la 
communicante, en spkcifiant bien que c'était dans ses bras, sur la 
place, que Mm". . . etait tombée morte. > .  

C'était donc une communication en contradiction avec la convic-' 
tion de tous les assistants. Qui a pu la dicter ? 

Abordons maintenant des faits encore plus importants au point 
de vue des théories spirites; nous voulons parler de l'kcriture 
mkcanique chez les jeunes enfants et chez les adultes complktement 
illettrés. Ici, il est impossible d'invoquer la supercherie ; enfants et - 
adultes sont bien connus dans la localité. Reste le subconscient, 
agissant i l'insu de la personnalitk consciente et se servant de ses 
organes pour kcrire des communications et des réponses aux 

\ 
prkoccupations des assistants et contraires parfois j. leurs dksirs. 

' 

Qu'on nous permette, 3 ce propos, de prksenter une rkflexion. Les 
partisans de cette hypothkse du subconscient, déclarant qu'il est le 
rksumk de toutes les acquisitions morales et intellectuelles faites par 
l'esprit dans le cours de ses vies successives, ce qui expliquerait la 
supériorité qu'on lui attribue sur la personnalité consciente, on voit 
qu'on ne peut se ranger i cette opinion, sans adopter les deux points 
essentiels du spiritisme : la survie et le développement de l'esprit à - 
travers une skrie d'existences et par conséquent de rkincarnations. . 

Venons maintenant aux faits : 
Nous nous sommes fait répkter par le pkre du médium de neuf 

mois, brave ouvrier incrédule jusque 15, et par plusieurs temoins, la 
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sckne qui les avait amenés au spiritisme. Mais ici, encore, la commu- 
cation a ét6 perdue, aucun d'eux ne pensant a l'intérêt que8peut 

a 1 présenter un semblable document. 
En avril 1898, Maria rentre chez elle, avec la petite Céline M.. . , 

agée de trois ans, avec laquelle elle aimait ii jouer. Cette fillette, 
ordinairement. trks gaie, est prise de terreur chaque fois .qu'elle 
aper~oi t  M. Ch. Broquet. Celui-ci engagea Maria la mettre devant 

Ecriturerde la petite Céline $gée de  3 ans e t  demi.  
une table avec un crayon et du papier, car un  esprit avait déclaré 
qu'elle était médium. Maria place donc, au milieu de la pikce, une 
petite table devant laquelle elle asseoit la fillette, et pour observer la 
sckne tout ii loisir, sans troubler le médium, M. Ch. Broquet reste. 
derrikre la chaise, à plus de deuxmétres et suit tous les mouvements 
que reproduit une glace accrochée au mur d'en face. Maria et 
inadaine V..* se tiennent i quelques mètres de distance. 

L'enfant prend le crayon, mais sa physionomie trahit une assez 
vive inquiétude, et la main est agitéè de nlouvenlents nerveux. Enfin 
la main se pose sur le papier et trace rapidement d'une seule traite 

t Ia communication suivante : - .  . .  
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« Charles, je suis très content d'avoir une si belle petitc mkd'iuin 
de trois aris et denii' et qui deviendra si bonne médium: tâche de 
l'entretenir. )) , 

Le crayon est ensuite projeth à terre avec un: certaine force : 
l'enfant se retourne, aperqoit M. Broquet et se met h pousser des 
cris. Maria la prend pour la calmer, tandis que M. Broquet s'empare 
de la feuille de papier. 

La petite Elise, grosse fillette de 22 mois, blonde, joufflue et trks 
joueuse, prend, le I O  septembre 1898, la place que Maria venait 
d'occ~iper devant la table pour écrire A une amie., Elle saisit un 
crayon et couvre s?ns s'arrêter une page eiitibre d'une écriture fine 
et régulikre, tandis que Maria vaquait aux soins di1 ménage. Lorsque , 
cette derniére s'aperqut du fait, elle s'approclia pour prendre la 
feuille de papier; niais déjà l'enfant l'avait mise en piéces. et  
chiffonnée. Maria ne songea pas à recueillii les fraginents. 

Le 12 octobre 1893, Lin colporteur étranger au pays, que Marin 
venait,quelques heures auparavant, de convertir eii évoquant sa mkre 
et en lui rappelant un passk qu'il avait t o ~ i t  intér&t .i cacher, revint 
deniander que l'on évoquit son pkre. Maria eut l'inspiration d'as- 
seoir Elise 2 la table, en lui donnant un crayon et un chiffon de 
papier qu'elle avait sous la main. I ly  avait là cinq ou sis personnes, 
la plupart ktrangkres au spiritisme. 011 contiiilia A causer salis se 
préoccuper de l'enfant, qui, aprés avoir fait des arabesques sans 
aucune significatioii, s'arréta un inoinent, puis se mit en devoir 
d'écrire les paroles suivantes : « Il est réincarné )i 

Pendant qu'elle, écrivait, l'enfant passait la main ga~iclie avec un 
geste de caresse sur le dos' de la main droite, en disant : cc Papa ! 
papa ! )) puis elle rejetait le crayon et secouait le bras, comme pour 
se dkbarrasser d'une étreinte iiiipostune et enfin reprenait le crayon 

kcrire le dernier 111ot. O n  a constaté que sa main était deve- 
nue manifestement froide lorsque l'écriture fut terminke. 

Le mercredi 9 novembre, M. Ch. Broquet avait annoncé qu'il 
n'assisterait pas 2 la séance du inercredi, 23. 

A peine ktait-il parti, que la jeune Elise, assise en face d'une 
feuille de papier, y écrivit ces mots ; 

cc Il faut kcrire 2 Charles qu'il vienne :i la skance de inercredi )). 
L'écriture, bien formée, est très lisible et ne contient pas de fautes 
d'orthographe, ce qui est exceptionnel. 
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Dans ce cas l'enfant était restée tout à fait isolke, coinme dans 
les prkcédents. 

O n  voit que ces deux cominunications détaient pas des paroles 
banales et ktaient tout h fait de circonstance. L'enfant n'a donc 
rien eu h imiter, quand même son 2ge n'eût pas ktk un obstacle 
suffisant. 

Le I I novembre, M. Lecerf envoie chez Maria sa fillette Louise, 
9gke de 4 ans. La petite Elise trouvait dkji, ainsi que Ckline 
M*** dont il a dkjà kté question et qui est igke de 3 ans. Maria les 
plaqa toutes trois sur un banc, en face d'une table; eile leur donna 
à chacune un crayon et une feuille de papier et les laissa libres, se 
tenant A bonne distance, ainsi que Mlle Octavie B*** et une fillette, 
Eugknie RU*, demi-sœur de Louise. Les enfants coinmeiickren t A 
faire des griffonnages ; puis, tout à coup elles écrivirent en inême 
temps la même pensée sous trois forn~ules différentes, telles que 
nous les reproduisons ci-dessous : 

(Louise Lecerf) N e  pas oublier de les avoir tous, si c'est possible )). ' 
(Elise) (( Je  voudrais qu'Elise vienne à la skance prochaine, si 

c'est possible ». 
(Ckline) Je voudrais voir tous ces mediums à la séance pro- 

chaine )). 
Elise et Ckline jettent ensuite leurs crayons à terre, tandis que 

Louise Lecerf tombe eii trance, en même temps qu'Eugénie R***. 
Nous reviendrons sur cet incident, à propos des incariiatioiis et 
rbincarnations. 

Le jeudi 15 dkcetnbre, Maria voit entrer Elise, qui lui dit d'un 
air skrienx : (r Je veux récrire ! )) à qui ? lui deniande Maria ; mais 
l'enfant rkpktant obstinkment : e Je  veux récrire ! )) Maria l'assied 
devant une table, lui donne un crayon et une bande de journal qui 
se trouvait sous sa main et voit la fillette écrire sans hésitation : 

Est-ce qu'il y a séance (céence) aujourd'hui ? a 
Il nous est arrivé souvent de voir l'une ou l'autre de ces enfants 

tracer des traits de fantaisie au milieu desquels se rencontraient 
quelques iiiots sans suite et salis portée. O n  pourrait dire que ce 
sont des arabesques rappelant par hasard la forme de certaines let- 
tres. Aussi n'en. parlons-nous pas et ne tenons-nous compte que 
des phrases bien détachkes et contenant une pensée. 

/ 
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Il nous reste parler des co~iimunicatioi-is qui se sont produites 
à DM*, par la main de niédiums absoluiiieiit illettrés. 

Nous avons vu un homme de cinquante ans écrire un nom pro- 
pre. Ceux qui ne le connaissent pas comme nous pourraient croire 
A la reproduction de traits observés déji. 
- Nous n'insistoiis pas. l 'out  autre est le cas de Mme B*** bien con- 
nue de nous et de tout le village. O n  sait que soli mari ayant 
besoin de sa signature pour un acte notarié et voulaiit éviter des 
frais toujours considérables pour des ouvriers, s'efforca pendant 
plusie~irs semaines de lui apprendre à écrire son nom et lie put y 

- 
parvenir. Mme B*** est une oiivrikre de 42 a~ls,  aux mains raidies 
par l e  travail. Elle offre donc inconsciemment une grande résis- 
tance à la force intelligente qui veut assouplir ses doigtspour l'écri- 
ture,et il est fort curieux de la voir écrire. Elle léve la téte, regarde 
dans le vide ou les personlies qui l'entourent, niais jaiiiais le papier 
sur lequel elle pose la iiiain. Celle-ci trace d'abord un certain nom- . 
bre de lignes de traits se tenant sans intervalles et au milieu des- 
quels on distingue de teiiips à autre une lettre ou deux ; puis aprks 
cette espéce d'exercice d'assouplissement, vient une plirase plus ou 
nioins loiigue, quelquefois deux. Quand elle sent sa main arrivée 
au bas de la page, elle tend celle-ci j. son mari ou aux personnes 
assises auprés d'elle et dit : .« Voyez donc s'il y a chose 
d'écrit ! 1) Il est certain qu'elle ne pourrait pas en juger par elle- 
même. 

Dans ces conimuiiications, qui offrent bien le type le plus parfait 



de I'ecriture inécanique, trois signatures ont été données. Par qui ? 
O n  peut afirnier que cc n'est pas par la personnalitk consciente du 
médium.Est-ce par le s~ibconscient ? 11 faudrait admettre que chez cette 
mkre de fainille parfaitement 31io~iorable et sincère, le subconscient 
serait assez igilorant de lui-même pour prendre successivement' 
plusieurs personnalités, en se trompant sur la sienne, ou assez 
fourbe po~i r  chercher A tromper toutes les personnes de la famille 
ou de l'entourage. Il serait alors sing~iliéren~ent inferieur i la per- 
sonnalite consciente, ce qui est en contradiction flagrante avec les 
assertions de ceux q ~ i i  adinettent cette iiidividualit6 Iiypotlietique . 
O n  peut faire la même reniarqoe au sujet des milliers de commu- 
nications regues cliaque joiir au sein des fainilles, dans le nionde 
entier, avec une si grande varieté de signatures pour le même 
mkdiuin . 

Si l'on ne peut invoquer ni la fourberie, ni la personnalit6 cons- 
ciente, ni l'individualité subconsciente,il ne reste plus qu'une seule 
interprktation, celle de l'intervention d'intelligences independantes, 

' 

Etrangeres tous les assistants. 011 verra que la nature des com- 
n~unications est vulgaire et telle qu'on pouvait l'attendre des signa- 
taires, que l'on avait connus pendant leur r i e  terrestre, comme fort 

. peu élevés dans l'ordre intellectuel. Voici les faits : 
Pendant plusieurs séances, Mme B***, se conformant à nos con- 

seils, avait tenu au-dessus d'une feuille de papier sa main armee 
d'un crayon. Elle le tenait avec une grande raideur et résistait 
inconsciemment A. l'action exercée sur ses bras et dont elle nous 
rendait coinpte. Pendant un  quart d'heure cliaque fois, quelquefois 
plus, elle tragait d'une main lourde des traits sans aucune forme 
determinée. Graduellement, le bras devint plus souple, des lettres 
purent être recoiinues et il nous fut pos3ible de lire Alzgélique Dei.- 
~zoncourt, nom de sa mére. Le soir, rentree chez elle avec son mari, 
elle renouvela son essai et regut cette fois, sous la même signature, 
la phrase peu aimable et tout à fait conforme au caractkre que l'on 
connaissait bi'eii i la signataire pendant sa vie : (r Va-t-en ramoner 
les paves 1). (Va balayer la rue). 

A la séance qui suivit, Mme B*** ecrivit quelques mots avec ln 
signature Aglzesse ~ai.bieu& a.  

Nous avons dejh signale cette orthographe ; nous n'y insistons 
pas davantage. 
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Le I 1 novembre, elle était fort preoccupée de ln disparition d'un 
chat auquel elle tenait beaucoup. Le soir, elle recut la phrase sui- 
vante : « Votre chat a la migraine. )) La signature de Clément 
Bourlet cadrait parfaitement avec la valeur de la plaisanterie. 

t Le 14 dkcembre, le mêine Clkment, aprés une demi-page de 

griffonnages qui semblent une mise en train, écrit ceci : Si tu 
veux devenir nikdium, il te faut faire beaucoup de spiritisme - 
Clkment ». Vient encore une ligne de griffonnages, puis les mots 
suivants, que nous n'avons pas compris et qui n'ont h nos yeux 
d'autre valeur que celle de leur production : (( Angélique était. la , 

medium des trois qui etaient h la table. Il faudra y aller : il y aura 
deux incarnations. Valenciennes, 95, rue du Quesnoy 1). 



Trés souvent, lorsqu'elle est chez elle, seule avec son mari, elle 
ressent dans le bras de telles impatiences, qu'elle se trouve obligée 
de prendre un crayon et d'essayer d'écrire. Le 27 décembre, i plu- 
sieurs reprises dans la journée, de grands coups, assez sonores pour 
êtreentendus mêine liors des pièces où ils se produisaient, se firent 
'ntendre dans les meubles, dans les murs, la suivant même à la 
cave, jusqu'à ce qu'elle prit un crayoil. A ce moment, tout bruit 
cessait. Le phénoméne s'est reno~~velé  trois fois dans la journée. 

(A suivre). 

Effluviographie 

Etant de passage à Eause (Gers) j'ai été voir un de mes amis, 
puissant magnktiseur que je compare i Donato pour-la production 
des phénoménes, M. Edward Troola. 

J'ai trouvé chez lui Mme Fleury, iilkdium auditif, voyant et 5 
incaination, qui m'a ktonné. par ses hautes qualites médianimiques. 
J'étais donc Lien placé, me semblait-il, pour faire des photogra- 
phies spirites. 

Ici n'est-ce pas le cas de dire fluidiques ou magnétiques, tellement 
le fait spirite s'ést annoncé avec puissance. 

En effet, étant entrés a v x  M. Troula dans le cabinet noir et 
ayant mis une plaque dans le rbvélateur, nous entendons, dans la 
chambre contiguë, la chute d'un corps et Mme Troula appeler sur 
un  ton effaré. 

Je  couvre alors la plaque que je venais de mettre dans la cuvette 
et nous allons au secours de Mme Fleury tombée en catalepsie. 
Aprks un quart d'heure de soins, nous rentrons dans le cabinet 
noir. 

Je prends alors la plaque en disant : Elle doit être perdue, nous 
allons en iiiettre une autre, e t  en même teinps je la depose dans la 

- .  cuvette d'l~~posulfite, sans avoir même eu -le soin de la passer à 
l'eau pour la laver. l 

Lorsque notre autre plaque, d'ailleurs diversement colorke, fut 
- faite, je la mis dans l'hypo. 
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Quelle ne fut pas notre stupéfictioii, en retirant les deux plaques , ' 

d ~ i  bain fixateur dix niinutes plus -tard. 
Celle que je croyais perdue avait de bea~ix dessins et des figures 

très bien faites en positif. 
Je la tirai donc en négatif sur une 2' plaqiie polir obtenir ces 

figures sur papier. Mais toutes deux : positif et négatif, sont aussi 
belles l'une que l'autre et toutes les deux donnent des dessins et des 
visages de personnes. 

De plus, la plaque positive a un caractère spkcial, suigénkis 
laissant l'inipression que ce n'est pas le magnétisme humain qui l'a 
crkée, mais bien que t e s t  ln facturè d'un Esprit. 

Dans le cas présent, l'être invisible a fait tomber Mme Fleury en 
catalepsie pour lui prendre la force dont il avait besoin et, avec 
cette force, soutirée au il~édium il a crké le cliché. 

Ont  signé : E. TROULA, Mme TROULA, . 
Mme FLEURY, Commandant TEGRAD. 

La 'Prière . 

-v-w- 

(suite (i) 
Mais, ai-je objectt i mon interlocuteur de l'au-delii, si tout se 

réduit h. une question de fluide, où est l'action divine? 
Elle est, m'a-t-il été répondu, dans le fait que l'action de la prière 

est sounlise i la volonté de Dieu, elle est dans les lois qui régissent 
cette action, lois qui ont ktk organisées par lui, et qui proclament 
sa bontk, comme la loi de gravitation chante sa puissance et sagran- 
deus; elle est dans l'acte même de celui qui prie, car vous êteî 
ouvriers avec Dieu. 

Admettons donc que la prikre imprime au fluide universel une 
vibration capable de le modifier au point d'en constituer cet élkment 
spkcial que mon correspondant invisible appelle l'onde prikre. Mais 
pour ce faire, elle doit ntcessairement remplir certaines conditions. 

Comparons-la, polir nous en rendre plus aisement compte, à cet 
état vibratoire qui produit le rayon lumineux. Le rayon est d'autant 

(1) Voir le numéro d'Avril. 
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plus intense que le foyer dont il émane est plus ardent, il traverse, 
avec une rapiditk connue, mais ktonnante, les espsces les plus con- 
sidkrables; il rencontre sur son cheinin des mondes grands et petits 
qu'il illumine au passage,la matiére elle-même ne lui est pas toujours 
un obstacle. La lumikre du soleil ne nous parvient-elle pas à travers les 
nuages d'un ciel couvert ? Les carreaux de notre Ienktre empêchent- 
ils les rayons cîe venir kgayer notre demeure? 

Ainsi fait notre prikre, avec deux diffkrences cependant : d'abord 
sa force ne s'atténue pas en s'éloignant de son centre de production, 
et elle parvient L se faire sentir jusque dans les parages les plus 
lointains : en outre, comme vitesse de transmission, elle est infini- 
ment plus rapide que la lumiéreet leson, phknomknes trks matkriels 
en comparaison. 

Pllis on s'kcarte de l'idke de matière (ce mot étant pris dans le 
sens le plus ordinaire), plus les notions de vitesse, d'intensitk, 
d'ktendue, de puissance auginentent. 

La matikre à l'état radiant est douke de proprietes bien plus kner- 
giques que sous les autres formes. Que de surprises l'avenir ne 
nous rkserve-t-il pas dans ce domaine ! Nous avons dit que le rayon 
lumineux est d'autant plus intense qu'il part d'un foyer plus ardent. 
De même, l'klan qui nous porte à prier et qui est retenu en quelque 
mesure par les conditions materielles de notre existence prksente, 
doit être aussi puissant que possible; pour cela, il faut que le cceur 
dkborde d'amour pour Dieu et pour le prochain. 

Mais il demande d'autres conditions encore, et dest un point sur 
lequel mes'guides spirituels ont insisté d'une faqon toute spkciale. 
La prière doit s'kchapper d'un cœur humble, droit et sincère. 

Je  ne parle pas, cela va de soi, de ces priéres toutes faites que 
l'on rkpète sans trop savoir ce que l'on dit, ni de celles qui prk- 
tendent avoir pour rksultat une faveur matérielle. C'est A peine si 
elles hieritent 'le .beau nom qu'on l e~ i r  donne. 

Je  n'ai ici en vue que.  la prière, soit youlue, soit spontanke, de , 

ï â me  qui se dkgage pour ainsi dire momentankment de ses entraves 
terrestres afin de se rapprocher de Dieu, ou de ceux qu'elle a perdus- 
pour le présent et qu'elle aime pour l'éternitk. Cette prière-la est 
chose sainte, elle doit être faite saintement. Elle sera prkckdke d'un 
moment  de mkditation, de recueillement, d'un retour sur s o i  
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même, d'un examen de conscience sérieux et sévère, afin de voir 
clair dans soi1 cœur. Elle doit être sincére : (( Ne  proférez aucune 
parole, in'a dit un esprit, qui lie soit stricteineiit l'expression de 
votre pensée D. Ne dites pas, par exeinple : e Je ine repens », si 
vous n'êtes pas absol~iment certain que c'est le repentir qui vous 
aniine. Ne  priez pas noil plus quaiid votre esprit est distrait ou 
préoccupé par quelque idée matérielle. Mais,d'autre part, n'attendez 
pas au soir ou i une lieuse speciale pour vous élever vers Dieu par 
la pensée. Dks que VOLE vous y sentez porté, laissez votre Arne 
s'kpancher dans le sein du Pkre ckleste. Que lui iiiiportent :i lui, le 
moment et le lieu ? 

U n siinple regard levé vers le ciel est quelquefois plus bloqueiit 
que la plus longue des oraisoiis dite sagement li I'lieure accout~iiiiée. 
Elevez vos cœurs le plus souveilt possible, ils de~raient,  pour 
étre bons et lieureux, planer to~ijours au-dessus de la terre. 

Maintenant que nous avons vu le point de départ de la priére, i. 

voyoiis où elle va, coinineiit elle agit et quels sont ses résultats. 
Toute prikre monte i Die~i, inénie si elle est adresske iquelque 

interinédiaire, et son action est toujours s~~bordoi inte  ?t la volonté - 
souveraine. 

Mais cette action est plus bteiidue qu'on ne le croit, car elle se 
fait sentir i la fois sur celui qui prie, celui i qui on s'adresse et 
celui en faveur de qui l'on prie. 

Cette action est essentiellemeilt fluidique. 11 faut qu'il y ait, et les 
Esprits nous enseignent qu'il y a dans l'invisil~le une infinie variété 
de fluides, d'ktats et de coinliinnisons fluidiques. 

Dans le nionde qui toiiibe SOLE ilos selis, nous voyons la matiére 
sous trois formes principales, mais modifiées ?t l'infini, soit par 
l'actioii de la nature, soit par la n~nin  huinaine. Le fluide a, lui 
aussi, différeiits états gSnéraux susceptibles de inodifications innoni- 
brables, sous l'influence d'agents inconnus et sous la inain des 
incarnés; selon le but qu'elle se propose. 

« Les fluides véhicules de notre pensée, m'a dit l'un d'eux, ne 
sont pas tous de même nature. O n  les a coinparks, pour vous les 
faire comprendre, au fluiGe électrique, parce que c'est le seul qui 
soit connu des incarnés dans ses effets, sinon dans son essence, et 
qui soit admis par la science. 



Il en sera bientôt de même du fluide magnétique. Ceux-la ont 
attiré l'attention, en premier, et peuvent être étudiés parce qu'ils 
sont les plus matériels et les plus huinains. Il n'en est pas de même 
de ceux qui agissent dans les phénomènes psycliiques, comme la 
pensée. 

Ceuxici sont d'une iiature bien plus insaisissable, et si nous 
les avons compares au fluide électrique, ce n'est point que nous les 
lui assimilions ; il y a entre eux, pour nous, une trks grande difference 
de densite. 

C'est grâce k ces agents si divers que les esprits peuvent agir sur 
la inatiére, sur vous et entre eux, et cela va nous aider h vous faire 
coinprendre quelq~ie idee de ce qui se passe dans l'invisible, quand 
la prière a produit la vibration que nous savons. J 

Nous avons dit : elle agit d'abord sur celui. qui prie,. Supposons 
un incarné qui prie pour son propre compte ; dans toute priére de 
cette catkgorie, le véritable bienfait est peut-etre le retour sur soi- 

, même auquel on est obligé. Pour bénir, il faut reconnaître les 
bontés accordées ; pour demander pardon,il faut avouer ses fautes ; 
pour appeler i l'aide, il faut avoir le sentiment de sa faiblesse. 

O n  se rend ainsi un  compte plus ou inoins exact de son etat, et 
l'on éclaire d'autant son propre chemin. N'Y a-t-il pas,en outre, un 
sentiment intime de calme, de paix, d l'idke que Son place son sort 
en de bonnes tnaiiis. Donc, indépendamment même du résultat qui 
pourra suivre d'une fagon plus ou moins sensible, il y a dejà un 
bienfait pour l'incarné dans le seul fait d'avoir prié. Il en sera de 
même s'il prie pour d'autres que lui. Il peut le faire soit en faveur 
d'incarné, soit pour ses frères de l'espace ; dans les deux cas, il 
s'établira un courant fluidique entre lui et l'objet de sa prikre ; il 
agira sur cet objet et réagira sur celiii qui a prié. Si ce dernier a 
l'avantage d'être médium, il se rendra compte de cette réaction, car 
il ressentira au retour du courant fluidique une impression pllis ou 
moins profonde de bien-être ou de souffrance, se1011 que !'objet de 
sa priére est heuretlx ou misérable. Mais, médium ou non, nous 
sommes solidaires, nous devons éprouver quelques satisfactions 
d'avoir-fait du bien i autrui par notre pri&e. 

, En second lieu, la priére agit sur celui qui elle s'adresse ; ceci 
suppose que nous nous adressons parfois k d'autres qu'a Dieu, car 

t 



il serait au moins ternéraire de prétendre savoit comment elle agit 
sur l'intelligence suprême. Nous appelons, en effet, les esprits en 
qui nous voyons des guides, des protecteurs, des conseillers, des 
puissances inconnues, capables d'agir IL où notre etat d'incarné 
nous einpêclie de p6iiktrer. Notre appel l e~ i r  parvient, toujours, 
quelque lointain qu'il soit peut-être, mais ils ne sont pas to~ijours 
en ktat de le percevoir, encore moins d'y rkpondre, et ne le 
pourront, en tous cas, qu'avec la permission de Dieu. 

Que se passe-t-il alors pour eux ? Si nous avons évoque par son 
nom un esprit en qui nous avons confiance et qu'il soit libre de 
nous rkpondre, nous l'aurons simpleiiient attiré vers nous, et il 
agira ensuite, selon que ce sera nkcessaire. 

Mais si nous avons deinandé Dieu de nous accorder l'aide des 
esprits sans en designer aucun d'une mniiière sptciale, il en sera 
tout autrement. 

Il ne s'agit pas pour eux d'une action libre, la réponse A donner 
est un devoir qu'ils ont i remplir, devoir qui est parfois une recom- 
pense, parfois une épreuve pour eux. C'est par consequent un bon- 
heur, quand c'est une occasion pour l'esprit de faire du bien i un 
incarne aimk. C'est une épreuve, quand il s'agit d'un vivant i l'egard 
duquel l'esprit ~lourr i t  de nia~ivais sentiments. a Ah ! me disait l'un 
d'eux, combieri nous avoiis parfois de peine i nous vaincre et h 
consentir ce que vous demandez et que Dieu a jugé L propos de 
vous accorder ! » Quelle immense sensation % pour nous ! Nous 
somines attires vers celui qui a prié, nous le haïssons peut-être, et 
nous sommes charges de lui faire du bien ! beaucoup succombent, 
et au lieu de reiiiplir la mission bknie qui leur &tait confike, qui 
aurait .porté de bons fr~iits pou1 PUX aussi, profitent du rapproche- 
ment for& pour troubler l'incarné et le faire souffrir peut-être. 

Mais, ajo~ita l'esprit, la responsabilité de cet acte est partagke. Si 
l'incarné n'avait émis dans sa priére que des pensees pures, l'envoyk 
n'aurait pas pu exercer cette triste influence. 

La prière adresske aux esprits, agit d'une toute autre façon 
quand, au lieu d'être une demande de secours, elle est l'expres- 
sion de notre reconnaissance, de notre fidélire, de notre amour. 
Cet klan, quimonte vers Dieu,retombe en bknkdiction sur ceux qui 
l'ont inspiré. 
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C'est une joie de plus ajo~itée i leurs joies, une impression de 
bonheur intense, qui nous est inconnue, i nous qui ne 
savons pas n'être Iieureiix que par l';me. Cette prière-lA est un lien 
sympathique puissant entre les vivants visibles qu'elle élève et les 
vivants invisibles qu'elle attire. 

( A  suivre). UN CHERCHEUR. 

CONGRES SPIRITE ET SPIRITUALISTE 
INTERNA-TIONAL DE 1900. 

COMITÉ D'ORGANISATlON, 
Voulant resserrer davantage les liens de sympathie et de  solidarité mo- 

rale qui existent déjà entre eux, les Sociétés et Groupes suivants : 
SYNDICAT DE LA PRESSE SPIRITUALISTE DE FRANCE, 
COMITÉ DE PROPAGANDE SPIRITE, 
SociÉrÉ FRANÇAISE D'ETUDE DES PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES, 
SOCIÉTÉ M AGNÉTIQUE DE .FRANCE, 
ECOLE PRATIQUE DE MAGNÉTISME ET DE MASSAGE, 
SYNDICAT DES MASSEURS ET MAGNÉTIS~URS, 
ECOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES HAUTES ETUDES HERMÉTIQUES, 
GROUPE INDÉPENDANT D~ÉTUDES ÉSOTÉRIQUES, 
ORDRE MARTINISTE, 

SOCIÉTÉ ALCHIMIQUE DE FRANCE, 
SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE, BRANCHE PARISIENNE ANANTA, 
ÉTUDIANTS SWÉDENBORGIENS, 

ET 

DIVERS GROUPES SPIRITUALISTES INDEPENDANTS, 
' Se sont réunis dans le but d'organiser un Congrès pour faciliter l'étude 

et le développeinent des Sciences et Doctrines spiritualistes. Ce Congr-ès, 
qui tiendra ses assises à Paris, vers la fin de l'Exposition, prend le titre 
de Congrès Spirite et Spi~,itualiste de 1900. 

Ce Congrès comprend cinq sections : 
SECTION SPIRITE, 
SECTION MAGNETIQUE, 
SECTION HERMÉTIQUE, 
SECTION THÉOSOPHIQUE, 
SECTION DES SPIRITUALISTES INDEPENDANTS. 

Entièrement autonomes, les sections ne sont liées que par la sympa- 
thie et le désir de concourir, dans la mesure de leurs moyens, au dévelop- 
pement des Sciences et Doctrines spiritualistes. 

t 
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Le comité d'organisation est con~posé de trois membres de chaque 
section. Ne se chargeant que des travaux préparatoires du Congrès, il se 
démettra de ses fonctions à l'ouverture de la première sSance. 

Les adhésions, les mémoires et les fonds doivent être adressés à Paris : 
Pour le Spiritisme, à M. C. DUVAL, 5 5, rue du Château-d'Eau ; 
Pour le Magjzétisnze, à M. H. DURVILLE, 23, rue Saint-Merri ; 
Pour Z'Hernzétisnle, à M. PAPUS, IO, avenue des Peupliers ; 
Pour la. Théosophie, à M. P. GILLARD, 38, rue de Verneuil ; 

- Pour les Spiritualistes indépe~zdarzts, a M. ALBAN DUBET, 23, rue Saint- 
Merri. 

Toute personne qui, en donnant son adhésion, versera une somme quel- 
conque, sera considérée comme membre du Cong~.ès. Des cartes d'invita- 
tion aux séances seront mises à la disposition de tout membre du Congrès 
qui aura verse 3 francs au mininiuril. Une carte nominative permettant 
l'entrée de toutes les séances, sera mise à la disposition de ceux qui auront 
versé au moins 6 francs. Un versement de 12 francs au minimum donnera 
droit au compte-rendu des travaux du Congrès. Chaque volume, nun~éroté, 
sera signé et portera 'ie noin du souscripteur auquel il sera adressé. 

L'organisation des Sections et de leurs Groupes, le lieu, l'époque et 
l'ordre du jour des travaux du Congrès, seront portés en temps utile à la 
connaissance des intéressés. 

Le Comité d'organisation fonctionne à partir de ce jour. Il se réunit le 
troisième vendredi de chaque mois, à 8 lieures I / 2  du soir, pour étudier 
toutes les questions d'ordre général se rattachant à l'organisation du 
Congrès. 

Fait à Paris, le 7 avril 1899. 
Le Conzzté d'orpnisation : 

ALLAR, COUILLEROT, G. DELANNE, ALBAN DUBET, H. DUR- 
VILLE, C. DUVAL, FABIUS DE CHAMPVILLE, LAURENT DE FA- 
GET, P. GILLARD, GRELLEAU, HERVY, l'abbé JULIO, PAPUS, 
ROSABIS, SÉDIR. * * * 

La section spirite a décidé d'envoyer aux Sociétésaspirites dans le monde 
entier l'appel suivant qui explique nettement le but que nous poursui- 
vons. Nous prions nos confrères de bien vouloir le reproduire afin de lui 
donner toute la publicité possible. 

5:-3 - 
COMITÉ DE P R O P A G A N D E  

I N S T I T U E  PAR LE C O N G R ~ S  DE 1889 - 
Paris, le I I avril 1899. 

M. ET FRÈRE EN CROYANCE, 

Le Comité de Propagande nommé par le Congrès de 1889 vous a fait 
connaître sa résolution' de procéder à l'organisation du prochain Con- 
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grès, qui doit avoir lieu à Paris en ~ g o ~ ,  à l'occasion de l'Exposition Uni- 
verselle : 

Il avait posé la question suivante : 
Le futur Co?zgiès doil-il être purement Sphiie oic coinpreizdre toutes 

les écoles gui ont participé i c  la réunioiz de 1889 ? 
A une très grànde iiiajorité, les spirites coiisultés se sont prononcés 

- pour la réunion des diverses écoles spiritualistes, et, en exécution de cette 
décision, le Comité de Propagande a pris l'initiative d'un rapprochement 
qui laisse à cliaque école soir nn to~io i~ l ie  abso11,e et ln gcstiorz des fonds Ide- 

clleil lis par eilc. 
Le prochain Congrès prendra donc le titre de CONGRES SPIPITE ET SPIRI- 

TUALISTE INTERNATIONAL DE 1900. 
11 comprendra les sections suivaiites : 
r O  Section spirite ; 20 section magnétique ; jO section hermétique ; 

4" section théosophiq~~e ; 5" groupes indépendants. 
Une circulaire du Coinité organisateur vous donnera les détails de l'or- 

ganisation générale du Congrès. 
Le Comité de Propagande, se renfermant dans ses attributions nette- 

ment définies, n'a à s'occuper, lui, que du programme pureinent spirite, 
de la direction de la section spirite du Congrès. 11 pense que le Congrès 
de 1900 doit marquer un pas en avant sur ses devanciers. Dans notre 
siècle de rapides progrès, qui n'avance pas recule. La doctrine spirite, 
telle clu'Allan Kardec l'a formulée, est l'expression la plus coinplete de 
nos connaissa~~ces sur le monde invisible. Depuis trente années qu'elle 
est soun~ise au contrôle universel, pas iin de ses points fondamentaux 
n'a été atteint. L'édifice reste aussi inébranlable qu'au jour de son édifica- 
tion ; le Comité croit devoir adopter ses vues générales, non parce que 
c'est Allan Kardec qui les a exposées, non comme un c~.edo imiîluable, mais 
parce qu'elles répondent, actuellement, à toutes les aspirations de la 
conscience, ailx exigences de la raison, et qu'elles sont éminemment scien- 
tifiques et progressives. 

Ces vérités, tenues aujourd'hui pour parfaitement établies par tous les 
Spirites, sont : 

I O  L'existence et l'iinmortalité de l'âme ; 
2 O  La connaissailce du corps spirituel ou périsprit ; 
3" La coniniunication entre l'humanité terrestre et l'liumanité désin- 

carnée. l 

Le Lo~iiité pense qu'il faut aller plus loin désormais et proclan~er hau- 
tement notre croyance : 

4" Aux vies successives ; 
50 A l'existence de Dieu. 
Nos adversaires ont voulu, parfois, se faire une arme de la division qui 

existerait entre les Spirites au sujet de la réincarnation. Le Comité pense 
1 
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que cette divergence est plus apparente que réelle, car les pays qui n'ad- 
mettent pas les vies successives sur la terre croient cependant à une évo- 
lution continue de l'âme; par des migrations ininterrompues sur d'autres 
mondes. La question est donc de savoir si ces étapes s'accomplissent 
d'abord sur le même monde, ou si elles ont lieu chaque fois sur une 
planète différente. . 

Il a paru au Comité que cette question était assez importante pour 
faire un des principaux objets des délibérations du Congrès. Une théorie 
philosophique, si consolante qu'elle soit, si l~g ique  qu'elle puisse paraître, 
a besoin d'avoir une base scientifique pour être completemeiit démontrée. 

En conséquence, le Comité désirerait qu'une immense enquête fût ou- 
verte, dès a présent, dans tous les groupes spirites, afin de réunir le plus 
grand nombre possible de documents sur cette question qui compren- 
drait : 

a)  - Tous les cas de réminiscence ou de souvenirs personnels relatifs 
a une vie antérieure ; 

b) - Toutes les communications d'Esprits affirmant avoir vécu plu- 
sieurs fois sur la terre, surtout quand ces communications établissent 
l'identité de l'Esprit ; 

c) - Toutes prédictions réalisées, faites par des Esprits annonçant 
qu'ils vont revenir habiter parmi nous et qu'ils s'y feront reconnaître. 

Ii est nécessaire que ces documents soient sévèrement contrôlés. Les 
narrations devront indiquer toutes les précautions prises pour éviter les 
causes d'erreur. 

Si une évidence ressortait de la comparaison de tous ces travaux, un 
grand pas serait fait dans la connaissance de la Vérité, et les Congres- 
sistes auraient la joie d'avoir fixé un point important, d'une incontestable 
utilitC, pour la propagation de notre chère doctrine. 

Le Comité vous demande, pour atteindre pratiquement son but, de 
bien vouloir répondre, le plus tôt qu'il vous sera possible, aux questions 
suivantes : 

x 0  Connaissez-vous quelques Sociétés qui voudraient envoyer des délé- 
gués au Congrès ? 

2 O  Avez-VOUS, vous-même, l'intention d'y assister ? 
3" S'il en est ainsi, voudrez-vous lire au Congrès un court écrit en 

français, ou bien nous en envoyer un qui sera traduit et lu en français? 
40 Si vous ne pouvez venir, voulez-vous nous envoyer quand même cet 

écrit ? 
5" Quel sujet préférez-vous traiter ? 
6" Voulez-vous avoir l'obligeance de nous comn~uniquer les noms ou 

adresses d'autres frères ou sœurs en croyance qui pourraient probable- 
ment assister au Congres? . 

Il ne nous reste plus qu'une question à traiter : celle des fonds néces- 
saires à la réussite du Congrès de rgoo. Nous comptons que chaque 



Spirite aura à cœur de nous aider à réaliser ce grand et si utile projet. 

; ' Nous prions, en consSquence, les Chefs de groupes de Paris et de la pro- 
vince de bien vouloir adresser tous les fonds qu'ils pourront recueillir : a 
M. ~ É L E S T I N  DUVAL, trésorier, 55, rue dtc château-d'Eut{, d Paris. 

La même prière est faite aux Spirites isolés qui voudront bien concou- 
rir à notre œuvre. 

Pour tout simplifier, les propositions, observations, correspondances, 
mémoires, devront êtrr également adressés à M. CELESTIN DUVAL, a 
Paris. 

NouSprions nos adhêrents de la France et de l'étranger de bien vouloir 
nous faire connaître le nombre de Spirites qu'ils représentent. 

Le temps est venu de tenir haut et ferme l'étendard du Spiritisme. Il 
. porte dans ses plis les idées de progrès, de justice et de fraternité. Arbo- 

rons-le à l'aurore du x x ~ i è c l e  ; qu'il soit un guide pour l'humanité 
à la recherche de ses destinées, car seul, aujourd'hui, il permet de 
conjurer la tempête des appétits et des intérêts déchaînés par l'égoïsme 
universel. 

Veuillez donc, cher M 
' 

et frère, envoyer au Comité de Propd- 
gande votre prompte réponse aux diverses questions qui vous sont posées, 
afin qu'il marche en parfaite harmonie avec tous les Spirites qu'il a 
l'honneur de représenter. 

Veiiillez agréer, M , l'assurance de nos sentiments fraternels. 

La cornmisiion spirite d'organisation da Congrès de 1900, 
5 5 ,  rue du Châtesu-d'Eau, Paris. 

Pour faire face aux dépenses nécessitées par le Congrès, nous ouvrons 
dès maintenant une liste de souscription. Les fonds reçus seront versés 

"tous les mois à M. Duval, trésorier de la section spirite. 

LISTE DE SOUSCRIPTION POUR LE CONGRES 
MM. Alexandre Delanne . . .  12 

- Gabriel DeIanne . 12 

- Hervy . . . . . . . . . . . . .  12 
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Revue de la Presse C 

EN LANGUE FRANÇAISE - 
La M e v u e  Seienfif iyiie 

Le no du rg avril dernier contient une magistrale étude de M. le Dr 
Lebon sur le rayonnement électrique et la transparence des corps pour les 
ondes hertziennes. On y voit comment on peut produire des ondes 
électriques et par quels appareils se révèle leur présence. L'auteur s'est 
associé, pour ces recherches, M.  le Dr Branly, auquel est dû, comme on le 
sait, la découverte du moyen en~ployé aujourd'hui pour décéler à de 
grandes distances, l'existence des ondes électriques. Ces c1iercl.ieurs ont 
démontré que çertains métaux sont tout à fait opaques pour les ondes de 
Hertz. En revanche, le soufre, le bois, le sucre, la pierre, la brique, etc. 
n'offrent presque pas de résistance au passage de ces radiations. Uiie dis- 
position spéciale de M .  Lebon permet de constater que les effluves visibles 
engendrés par ces ondes traversent les corps solides et peuvent être pho- 
tographiés. 

L'auteur pense qu'un jour, ces expériences pourroiit rendre la guerre 
impossible : 6 Lorsqii'au moyen de iiiiroirs ou de  lentilles coiiveriables 
on aura, comme je le disais précédeinment, trouvé le moyen d'envoyer à 
distance un faisceau de radiations électriques parallèles et par conséquent 
lie perdant pas de leur iilteiisité avec la distance, tout comme ilous 
envoyons au loin un faisceau luinineux parallèle, Lin pliysicien, profitant 
de la présence de plusieurs vaisseaux cuirassés, pourra, de sa fenêtre: en 
quelques ininutes, à plusieurs kiloinètres de distance, faire sauter ces 
navires en dirigeant sur eux une gerbe de radiations électriques. En - 
arrivant aux fils électriques dont sont silloiiiiés aujouci'hui ces navires, elles 
provoqueront une atmosphère d'étincellesqui fera éclater aussitôt les obus 
et les torpilles accumulér dans leurs flancs. Avec le inéiiie réflecteur donnant 
un faisceau de radiations électriques parallèles, il ne sera pas beaucoup 
plus dificile de provoquer l'explosion de la provision de poudre et d'obus 
contenus dans une forteresse, puis celle des parcs d'artillerie d'un corpsL 
d'armée, puis les cartouches métalliques des soldats. La science, qui avait 
d'abord rendu les gLerres si meurtrières;les aura finalement rendues 
in.ipossibles. Les relations entre peuples devront s'établir sur des bases 
nouvelles, et l'humanité se trouvera à un  nou'veau tournant de l'histoire. » 
Souhaitons que ce soit le plus tôt possible 

La 06evuie Spirite 
cont:nue la série d'études de son directeur sur le rôle di1 Christ, envisagé 
à la lumière de l'enseignement des Esprits. M.  de Rochas rend compte 
d'expériences très scientifiques faites sur l'extériorisation de l'âme 
d'un sujet endormi par le i~lagnétisnie. Il se rend compte expérimentale- 
ment que le corps fluidique est sorti de l'enveloppe matérielle 6n entrai- 
nant avec lui la sensibilité du sujet, parce que le corps fluidique est sensible 
à des vibrations électriques qui correspondent à des airs joués dans des 
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chambres voisines, assez loin pour que le son ne parvienne pas jusqu'à 
celle où a lieu l'expérience. C'est une nouvelle dénionstration positive du 
dédoublement de l'être humain, qui s'ajoute à celles que nous possédons déjà 

. par la photographie et les n~oulages. Dans lep~+écis bistofiqrre de la doct~~irze 
ésotéliq~~e,  M .  Marcus de Vèze nous parIe des Maliatnias qui existeraient au 
Thibet et posséderaient des pouvoirs surhumains. Venant du pays de toute 
les légendes, ces récits nous paraissent empreints .d'invraisemblance, car  
nous ne pouvons comprendre que tarit de science ne coiid~iise pas à plus 
de dévouement. S'il existait une réunion d'hommes possédant une science 
parfaite, ils devraient avoir en même temps une élévation morale corres- 
pondante et ils consacreraient, comme Bouddha, commeZoroasti e, comme 
Socrate, commeJésus, leur vie à l'enseigiiement et'au relèvenient moral de 
leurs semblables. Jusqu'a ce qu'ils se révèlent à nous par des actes; on ne 
saurait nous en vouloir de rester sceptiques sur leur réalité. Signalons 
un rapport remarquable de M. Barrett, président de l'association spiri- 
tualiste des Etats-Unis, lequel a vu un  crayon écrire sur une ardoise qu'il 
avait, au préalable, minutieusement examinée, pour se convaincre qu'elle 
n'était enduite d'aucune substance chimique et qu'elle n'avait pas de double 
plaque. Le message était signé d'une personne inconnue du médium et 
morte depuis de longues années. 

La Z ~ P R B I ~ ~ F C  
publie un article de sa directrice contre l'abus des boissons aIcooliclues. 
Elle fait justement observer qu'on est peut-être allé un peu loin en proscri- 
vant d'une inanière absolue toute boisson fermentée ; il ne faut pas répri- 
iner l'usage, mais l'abus. Le Dr Thonias nous entretient, d'après Karl du 
Prel, du principe odique. Ln Revrre U~ziz~er.selle contient un certain noinbre 
de faits très intéressants sur la tzlépatliie et les dédoublements. Le journal 
de la Société de Recbe~cbes psychiques renferme une discussio~~ de M. Myers 
sur un cas qui ne peut s'expliquer par l'hallucination ; il conclut qu'il y 
avait là un fantôme matériel, celui d'une personne vivante, autrement dit 
un dédoublement. Le voici : 
6 Trois personnes, Mary B., Isabelle C. et Jane D., étant assises dans 

la cuisiiie, entendirent des pas venant du vestibule et suivant tout le cor- 
ridor en passant devant la chambre des enfants. Elles reconnurent le pas 
de Mme Blaikie, qui à ce moment était loin, et elles eurent peur que cette 
dame fût iiiorte. Elles sortirent dans le corridor et ne virent personne; 
miss Frances. l'une des filles de Mme Blaikie, sortit de sa chambre et affirma 
avoir entendu marcher également. Une autre fille de Mm"laikie avait 
aussi entendu les pas. Toutes avaient reconnu que c'était la manièr,e de 
fiarcher de Mm"laikie, et l'une de ses filles avait entendu le froufrou de 
sa robe de soie. La niaison fut visitée de fond en comble de crainte qu'un 
voleur ne se fc~t introduit. On ne trouva rien. Or à ce moment, onze heures 
du soir, Mjû' Blaikie, qui était à Edimbourg, souffrant d'une laryngite 
'aiguë, avait des étouffements ; elle éprouva subitement le vif désir d'être 

I 



700 REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 

rentrée chez elle, et un instant après, dormait-elle ou non, elle n'en sait 
rien, elle se vit chez elle parcourant le corridor en question. Un instant 
après elle se retrouva dans son lit, souffrant de nouveau d'étouffements. 
C'est plus tard qu'elle apprit ce qui s'était passé chez elle. M. Myers est , 

conduit à rejeter l'hypothèse télépathique qui ne peut se concilier avec la 
présence réelle d'une fraction de la personnalité de la malade dans sa 
maison, Il y a eu évidemment dédoublement. 9 

LI Tribu~ne psycliique. 

nous donne cette fois iine excellente chronique de Jules Gaillard sur l'étroi- 
tesse d'esprit des sectaires scientifiques. S'occuper de recherches psychi- 
ques semble à leurs yeux une tare cérébrale, un cas pathologique. 
Patience, prochainement ce sera le contraire qui aura lieu et l'on se deman- 
dera avec stupéfaction comment ils ont pu garder si longtenlps l'épais ban- 
deau du parti pris sur les yeux ! Signalons deux intéressantes séances 
ayant eu lieu au collège de Meaux. Un esprit déclare qu'il ne pourra plus 
faire de manifestations parce qu'il ;a se réincarner. Malheureusement il 
n'indique pas dans quelle famille, de sorte que l'on ne peut controler. 11 dit 
qu'il viendra dans trois mois (ceci se passait en février gg);peut-être alors 
pourra t-il et voudra-t-il spécifier davantage, .ce qui serait urgent pour 
l'appréciation de ce cas. Nous trouvons ensuite la circulaire traitant du 
Congrès de 1900. 

lCIe .#ournal d u  Magné* isme 
explique à ses lecteurs comment est organisée la section des indépendants 
au Congrès spirite et spiritualiste. Nous lisons avec plaisir le résultat des 
recherches du commandant Tégrad sur l'influence exercée par la sève 
sur une plaque photographique. On voit que la force vitale se graphie, et 
cette fois, coinme les plaques sont in-ipressionnées à sec, on ne peut plus 
faire intervenir la chaleur ou les impuretés du révélateur. Nous avons 
publié,il y a un an déjà,des essais semblables où-l'on voyait les effluviogra- 
pliies laissées par des feuilles de laurier, de chêne, dé troëne, etc. 

M .  Dubet rapporte quelques faits de clairvoyance dus à madame Basset. 
Notre confrère. dans une étude sur l'hérédité, cite l'dvolution anin~ique de 
M. Gabriel Delanne et montre nettement que si la transn~ission matérielle 
de l'organisme est une évidence, il est loin d'en être de même pour les 
facultés intellectuelles, qui sont personnelles à l'être qui s'incarne. Dans 
la 7ribz~nepour tous, un lecteur qui signe : Ignorantin, et qui l'est en effet, 
attribue à la clairvoyanee le cas de Mine Piper que nous reproduisons d'après 
le Dr Hodgson. 11 est plus que probable que ce critique n'a pas lu l'ob- 
servation en entier, car il ne pourrait expliquer par la clairvoyance,le /an- 
gage dont se sert l'esprit de Georges Pelham. 

M .  .Dubet donne quelques renseignements sur 1:organisation future d'un 
institut psychique pour lequel un français habitant New-York souscrit 
cent mille francs, à la condition qu'on réunisse en France une somme 



assez considérable pour permettre la fondation d'un centre vraiment scien- 
tifique. Nous souhaitons que ce projet réussisse. car c'est notre plus cher 
désir. Nous étudierons cette question dans un procliain numéro. 

Kt. Phare a l e  Normriiidie 

reproduit, d'après l'ablk de Saint-Pierre, le récit de l'apparition de Des- 
fontaines à son ami Bézuel. Celui-ci ne connaissait pas le pays oii son 
ami s'était noyé, et cependant l'apparition lui en fait un détail si exact 
qu'il le reconnut parfaitement plus tard, lorsqu'il visita l'endroit ou son 
ami avait perdu la vie. Comme le fait observer Démophile, ceci montre 
que les phénom'ènes spirites ont toujours existé, inais jadis on ne les 

1 
comprenait pas, tandis qu'aujourd'hui ils s'expliquent facilement. 

parle de l'article que M. Mortorgueil a publié dans l'Éclair sur les com- 
munications de Robespierre et répond à quelques critiques du journa- 
liste. Dans l'drticle : Quel sera l'œucre du XXe siècle ? M .  Dismier signale 
la disparité qui existe entre le progrès moral et le progrès ~cienti~fique ; 
le premier étant trop inférieur au second, se traduit dans notre siècle par 
l'anarchie dont nous souffrons. Le remède est dans la certitude pour tous 
les hommes d'une autre vie démontrée avec certitude par l'expérimen- 
tation : 6 L'œuvre du  xxe siècle, dit-il, me semble toute tracée : unir 

- les anciennes croyances des temps antiques, avec les révélations que nous 
apporte la science moderne. C'est donc à la science expérin~entale et po- 
sitive qu'est dévolu le pouvoir de raviver notre foi intime dans un avenir 
sans fin, en éclairant la voie, encore si obscure, de notre ère nouvelIe. 
Pour opérer cette rénovation philosophique et religieuse, nous fortifie- 
rons encore notre raison et notre idéal, sous  la pression d'une évidence 
irrédiictible de la Surz'ie. >> L'Hztma~zité intégrale va reproduire les com- 
munications de l'esprit Jean qui ont paru dans la Vie  Posthu~lze de notre 
s m i  regretté Georges. Nous pourrons ainsi nous rendre compte jusqu'à 
quel point dix années ont pu modifier notre manière de voir sur les 
intéressants problèmes qui y sont agités. 

Eie Progrès spirite 

rend compte de l'anniversaire d'Allan Kardec et publie le discours pro- - 
noncé par Mme Sophie Rosen Dufaure, ainsi que les vers de M. de Faget, 
dits le soir aulbanquet. Notre ami Léon J>enis publie dans ce numéro un . 
bon article sur la solidarité : « Dans cette laborieuse et pénible évolution 
qui entraîne les êtres vers Dieu,dit-il. il est un fait consolant surlequel il est 
bon d'insister, c'est qu'à tous les degrés de son ascension, l'âme est 
attirée, aidée, secourue par les puissances supérieures. Tous les esprits 
en marche sont aidés par leurs frères plus avancés ef doivent aider, 'à 
1 eur tour, ceux qui sont placés au-dessous d'eux. Chaque individualité 

t 



forme coinme un aiineau de la grande chaine des êtres. La solidarité q u 
les réunit peut bien restreindre quelque peu la liberté de chacun d'eux ; 
mais si cette liberté est limitée en étendue, elle ne l'est pas en intensité. 
Si bornée que soit l'action de l'anneau, une seule de ses in~pulsions peut 
agiter toute la chaîne. , 

Iie Spiritualisme inoderue 
par la plume de M. Beaudelot, nnus parle de l'idéal. Il se réjouit de voir , 

quelques hoinmes politiques affrmer sa réalité. Nous craignons bien qu'il . 
n'y ait quelque coiifusion entre l'écrivain et  ces gouvernants sur le sens 
du mot. Mais si vraiment leur esprit pouvait s'élever quelque peu au-des- 
sus des étroites coiiceptions de la politique, nous pourrions espérer des 
jours ineilleurs, car l'égoïsil~e de classe qui nous oppresse si durenlent se 
transformerait en sentinlent de justice,et de graves périls seraient écartés. 
M. Valabrègue niontre que la vériiable,la seule loi qui domine le monde, 
est celle qui nionte du Golgotha : c'est la fraternité. Elle s'est fait entendre 
partout : dans l'Inde avec Bouddlla, en Chine avec Confucius, en Perse avec 
Zoroastre et en Grèce avec Pythagore, Socrate et Platon. Mais nulle part, 
dans aucune âme, elle ne vibre avec l'intensité, la majesté, la plénitude, 
la certitude, la précision, l'on~niscience qu'elle a dans l'âine de Jésus. Un 
correspondant écrit qu'il voudrait voir le Spiritisme enseigné par les 
prêtres.Nous aussi,nous le désirons, mais hélas ! c'est un rêve chimérique, 
car jamais l'intolérarice cléricale et fanatique ne s'est accusée davantage: 
Ne voyons-nous pas toutes les tentativès de réformes sévèrement répri- 
mées, aussi bien avec l'américanisine du père Hecker qu'avec la sœur 
Marie du Sacré-Ceur ? Le syllabus reste la règle de Rome et ne permet 
guère d'espérer une transformation libérale. Nais, avec ou sans le clerg&, 
la certitude scientifique poursuit, son chemin et ouvre de nouveaux hori- . 
zons à la pensée affranchie, tant pis pour les retardataires qui ferment 
volontairen~ent les yeux. 

][la Froirde 

dans son supplémeiit du mercredi, continue l'exposé des diverses théories 
t . 

spiritualistes. Nous avons vu avec plaisir, dans les iiO"u 18 et du 25 avril, 
la reproduction des articles de notre rédacteur en chef sur la médium- 
iiité. Signalons aussi les articles si lucides et si bien résumés de Thé- 
cla, qui donnent à ce supplément un caractère précis et renseignent 
exactement le public. 

Le me~anger 

du 5 avril reproduit l'analyse de M. Gaillard sur 1a conférence : Les bnbi- 
tn~zts dit 117onde invisible. Ce no contient un récit qui montre clairement 
que la mort ne cliange pas instantanément les passions des êtres qui pas- 
sent dans l'au-delà. Un M. Stockden, qui avait été assassiné, se servit de 
la médiumnité de Mme Greenwood pour faire arréter ses trois meurtriers, 



qui furent\ pendus. Voila iin exemple judiciaire du pouvoir de la nkdium- 
nité. Il est dificile, dans ce cas, d'attribuer ces faits au Diable, car celui-ci 
aurait fait, au contraire, tous ses efforts pour sauver de si bons clients. Et 
puis ce' M. Stockden prie Dieu qu'il récoinpense son médium pour ce qu'elle 
a fait, ce n'est guère la le langage de l'ange des ténèbres. 

]L'action p~gciiiqaie 
Tel est le titre d'un nouveau journal qui vient de paraître et auquel ?, 

nous souhaitons bonne chance et longue vie. Il est destiné. a rendre 
conipte des travaux du congrès des Etudes psychiques qui doit se réunir 
en 1900, a Paris. Le premier numéro cûntient le programnie des travaux 
futurs et le procès-verbal de la preinière séance qui s'est tenue à Paris, le 
12 mars, dans la salle de la niairie du.  I'P arrondissement. Pour tout ce 
qui concerne l'administration, s'adresser à M. Alphonse Gravier, 62, rue 

. ~ i c ~ b e t o n i i e  A Paris. Ce congrès est distinct du congrès spirite et spiri- 
tualiste, ii~ais, individuellen~ent, les spirites y assisteront, comme les 
membres du Congrès des Etudes pyschiques suivront fraternellemeiit nos 
études. 

fie M o n i t e u r  Rpirite et ,PXagiiétique 
rend conipte de l'anniversaire d'Allan Kardec. M. Martin parle du con- . 
grès de l'huiiiaiiité en faisant l'historique de ses vicissitudes et tcrmine en 
souliaitant qu'il ait Iieu. On trouve dans le même numéro un récit sur 
une apparition qu i  eut lieu au palais de Saint-Péterbourg, du temps de la 
reine Elisa beth, et qui précéda de fort peu sa mort. - 

La Paix Umiiversell e 
publie des réflexions sur les conférences de Jules Bois et particulièrement 
sur la messe d'Isis cklébrée à Paris. M. Bouvéry, l'auteur de l'article, vou- 
drait la fondation d'un Temple des Religions où toutes auraientleu; place, 
niais cela nous semble bien dificile, et l'auteur lui-même en convient, car 
il dit qu'a l'église du Saint-SépuIcre, a ]érusalem, les prètres des diffé- 
rents cultes chrétiens qui devraient donner l'exemple du respect, de 
l'union et de la fraternité, puisqu'ils adorent le même Dieu, en viennent 
souvent aux mains et donnent le répiignant spectacle de pugilats, parfois 
sanglants ! Le inême journal publie une analyse assez inexacte sur quel- 
ques-points de la conférence faite par notre directeur, qui a écrit pour 
rectifier ces erreurs. 

M. Erny terilîine ses études sur l'Atlantide qui aurait disparu,engloutie 
dans l'Océan, depuis gooo ans environ. Il est fort possible qu'il ait existé 
une île de ce noin, et mèinè un continent rattachant l'Afrique a 1'Ainéri- 
que, mais c'est au point de vue géologique et paléontologique que cette - 

question doit être traitée, afin d'avoir quelques certitudes. Une chose est 
sûre, c'est qu'à l'époque quaternaire, les espèces animales sont assez diffé- 
rentes entre l'Amérique et l'Afrique, chose étonnante si les deux conti- 
nents étaient reliés. 

t 



Le directeur de la revue 'étudie la lévitation dont il ne conteste, nulle 
ment la réalité, puisqu'elle est affirmée aussi bien par les hagiographes que 
par les savants, mais il tente de faire uiie distinction subtile parmi ces 

, 

. 

phénomènes, en attribuant les uns à Dieu, les autres au Diable, et .ilne 
troisième catégorie est déclarée douteuse. Pour nous qui croyons que ces 

. faits sont produits par l'extériorisation de la force nerveuse qui, nous le 
' 

savons par nos expériences précises - celles de Crookes, entre autres - 
a le pouvoir de rendre les corps plus légers, la lévitation peut se pro- 
duire chez tous les êtres capables d'émettre u t t e  force en grahde abon- 
dance, sous des influences physiques ou mentales. Le même phénomène 
peut donc se rencontrer chez le saint où il sera produit par la prière, ou 
chez l'hystérique dont la névrose surexcite le système nerveux. Cela n'en- 
lève rien à la majesté du premier,dont l'âme plane au-dessus des contin- 
gences terrestres. D'ailleurs, d'après les magnétiseurs, l'extase a toujours 
pour objet de placer le sujet dans un état de béatitude extrême et de lui 
inspirer les plus hautes pensées morales, ce qui montre que l'âme, lors- 
qu'elle peut contempler le monde invisible, éprouve d'indicibles jouis- 
sances, qui nous sont réservées à tous, si nous savons les mériter. . ' 

La Vie d'Ouf re-Tombe 
M. Fritz fait une très bonne étude du livre de Mme d'Espérance : Au 

pays de l'onlbre, que nous avons analysé dans le dernier numéro. A lire 
aussi d'intéressantes communications, remplies de bons conseils. 

L'Echo du Merveilleux 
publie des réponses de 6 sainte Thérèse données par un médium. Nous 
sommes mal placés pour apprécier la valeur des renseignements ainsi ' / 
fournis, mais la sainte ne parait guère aimer les Spirites, et à leur égard 
elle sort de la mansuétude qu'elle devrait avoir envers tous les hommes, 
puisqu'elle refuse précisément d'éclairer ceux qui, d'après elle, seraient 
dans l'erreur., 

Notre confrère institue un concours qui ne sera pas banal : c'est celui de 
prophéties. Les vaticinations ne 'devront pas dépasser 2 5  lignes et à la 
fin de l'année I goo, un prix sera donné au meilleur prophète. A lire un 
bon article sur l'évocation des morts chez les Grecs et sur le derveilleux 
constaté au XVIle siècle. On verra par ces lectures que le Spiritisme n'a 
jamais cessé de se manifester dans le monde, mais que les explications 
logiques de ces pliénomènes étaient réservées à notre époque, où les con- 
naissances scientifiques sont maintenant sufisamment développées pour 
faire comprendre comment ils se produisent. 

L'abondance des matières nous oblige 3 remettre au prochain numéro la suite de 
nos intéressants articles sur : La faillite des religio~rs ; les Observations dubr 
Hodgson ; e t  les Croquis $sj~clziques. 

Le Gérant : J. DIDELOT, 
Sain t-Amand (Cher). - Im p. DANIEL-CHAMBON. 
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Les fêtes de Jeanne d'Arc 
ET LE SPIRITISME 

Orléans, 7 et 8 mai I 899. 

Le beffroi, vieux témoin du siège, le même qui signalait les 
mouvements des Anglais, tinte de quart d'heure en quart d'heuie. 
Ses vibrations sonores s'ktendeiit sur la cite ; elles glissent dans les 
rues étroites et tortueuses du vieil Orlkans, pknétrent au fond des 
demeures, rtveillent dans tous les cœursle souvenir de la délivrance. 
Bientôt, son appel, toutes les cloches des paroisses s'tbranlent. 
Leurs voix de bronze montent vers l'espace ; elles forment un puis- 
sant concert que dominent les notes graves du beffroi et qui im- 
pressionne I l m e  rêveuse. 

Toute la ville est dtcorke, pavoisée. Des bannières flottent sur 
les édifices ; cliaque balcon, à chaque fenêtre, les drapeailx natio- 
naux se mêlent aux couleurs et aux armes de la Pucelle. 

La foule encombre les places et ies rues. Beaucoup de gens des 
environs ; mais d'aucuns sont venus de points éloignts de la France 
et même de l'ktraiiger. Detail significatif: des Anglais, chaque 
annke, viennent en nombre particip i r  aux fttes de la vierge lorraine. 
Il y a deux ans, le cardinal Vaughan, archevêque de Westminster, 
y figurait au milieu des prtlats frangais. Un peuple qui agit ainsi 
n'est pas un peuple sans grandeur. 

C'est que, nulle part, le souvenir de Jeanne n'est reste aussi 
vivant. A Orléans, tout parle d'elle. Chaque coin de rue, .chaque 
monument rappelle un dtrail du siège. Pendant quatre siécles, la 
France a méconnu Jeanne. Le silence et l'ombre ont enveloppe sa 
mkmoire ; Orlkans, seul, n'a pas oublik. 

Des 1430, un an après la levée du siége, la cérémonie et la pro- 
cession coinmkmoratives furent institukes et, cliaque fois, la muni- 
cipalitk et le clergt, dans une noble kmulation, recherchent les 
moyens de donner à la fête un nouvel attrait. Spectacle rare et 
touchant, tous les pouvoirs s'unissent pour rendre cette manifes- 
tation plus kclatante. Le souvenir de Jeanne, seul aujourd'hui, peut 
refaire l'union dans les pensees et dans les cœurs, comme elle refit 
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l'unit6 de ln France :i I'lieure des s~iprtnies dbsastres et de 1'éc.rou- 
lement. 

Rapidement, rappeloiis les faits. Au coiiiiiieiicemeiit du XVe si& 
clc, la France rAle soiis le pied de fer des Anglais. Toutes les forces 
vives de la ilatioii soiit CpuisCes ; une invasion insolente et iiiaîtresse, 
une inondatioii d'liommes etrangers couvre le pays. P3rtout, oti 
11'npercoit que troupes et bastilles anglaises. Lachevalerie française 
a bté fauclite en vingt combats; le roi a f~ i i  au fond de la Touraiiie. 

. L'aligoissc ktrciiit ~ O L I S  les cmurs. Orléans, seul, rksiste encore ; 
niais oii sent que la fin est proclie et qu'il faudra se rendre. Orleans, 
c'est le cœur dc la France ; pris, l'Anglais est niaître du Centre. 
coinnie il est maître di* Nord, de Paris, de la ~ u y e n n e .  C'est 

. l'agonie ! c'est la niort ! Les lioiiiiiies n'espérent pl~is  qu'en Dieu. 
Et vaguement, sans savoir quoi, ils aiteiideiit.. . Ils attendent et ils 
prient ! . . . 

Ecoutez ! kcoutez ! DLI fond des campagnes et des grandes fortts 
silencieuses de la Lorraine, le galop ~ ' L I I I  cheval a retenti. .. 

Dieu a e ~ t e n d u  la prihre de la France et voici sa reponse. .. 
C'est l'ange de la délivrance qui arrive. .. 
BientUt Jeanne apparaît, couverte de sa blanclie armure, le saint 

étendard ZI la inaiii et son cri de guerre s'élkve : (( SLIS, sus ! amis, 
forces ! )) 

Les victoires se succédent comme les éclairs dans uri ciel d'orage; 
les bastilles superbes sont emportkes et nsées ; la ville est sauvée. 
Tout  un  peuple :t genoux ! Puis, c'est le tour des autres places de 
la Loire ; Patay, nom glorieux ; Talbot prisonnier, la banniére de 
Saint-Georges abattue devant les lys de France, le ieopard rampant 
sous le pied de la vierge. Et la marche trioniphale sur Reims; 
toutes les villes ouvrant leurs portes ; enfin, le sacre. La France, 
sortie du tombeau, sourit A une vie nouvelle. Voili ce que nous 
rappellent les fêtes d'Orlkaiis ! . . . 

* * * 
Le so i r  du sept inai, i liuit heures, Jeanne, victorieuse aus Tou- , 

relles, rentrait dans Orléans assiégke. Une céréinonie èinouvante, 
inoubliable, CO isacre tous les ans, ce souvenir. Le maire, précede ' 

de la baiiniére de l'lieroïne, blanche aux fleur5 de lys d'or, et suivi 
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des conseillers municipaux, sort de l'Hôtel-de-ville et vient, au 
-parvis de la cathédrale, remettre l'étendiird sacré aux mains de 
l'évêque entouré de son clergé et des prélats etrangers. 

SOLIS un ciel noir char& de pluie, la basilique de Sainte-Croix 
dresse ses tours massives. Les troupes forment le carré ; le canon 

+gronde ; le. beffroi, le bourdon de la c.îtlikdrale, les cloches des 
églises sonnent toute volée. Les portes du vaste édifice s'ouvrent; 
le cortkge des kvêques et des prêtres, pas lents, francliit'le seuil 
et se range soiis les porches béants. Devant eux, les bannières de 
sainte Catherine, sainte Marguerite, saint Aignan, saint Euverte, 
patrons de la ville, sont déployées. Les mitres et les crosses brillent 
i la lueur des torches portees par des cavaliers. Des feux subitement 
allumés :i l'iiitkrieur des tours éclairent ln basilique de coule~irs 
fantastiques. Une lumibre 'de pourpre se répand sur les rosaces, les 
ogives, sur toute la dentelle de pierre de la facade, sur les bannières 
flottantes, les ktoles et les surplis. 

Cinq cents voix entonnent l'hyitz?ze de l'éte~zdar.d : 
.. . Etendard de la délivrance, 

A la victoire, t u  menas nos aieux. . 
Un fréinisseinent, uii souffle puissant passe sur la foule attentive, 

recueillie. Les fronts s'inclinent devant la blanche bannibre fleurde- 
lyste qui monte lentement les degrés et disparaît sous les voiites, 
semblable au fantôme de'la vierge lorraine revenant dans la nuit de 
son anniversaire. 

Les grilles se referment ; les feux s'éteignent ; les harmonies se 
taisent ; la foule s'écoule, et la basilique demeure sombre et silen- 
cieuse dans la nuit. 

8 mai ; I O  heures. Sous les rayons du soleil, la cathkdrale étale 
sa parure d'oriflammes et de drapeaux. La décoration intérieure est 
sobre et d'un grand effet. De hautes bannieres rouge et or, les cou- 
leurs d'Orleans, ornent le cheur .  Aux piliers des nefs sont suspen- 
dus les blasons du batard et des autres compagnons de la Pucelle. 
A la hauteur des orgues, .dominant le tout, les armes de Jeanne, 
l'kpke, la couronne et 1;s lys, dans un cadre virginal de blanclies 
ktoffes. Pas une place ne reste libre dans le vaste édifice. Toute la 
France : armke, magistrature, clergk, pouvoirs municipaux, peuple, 
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est représeiitée dans cette foule. Les gracieuses toilettes et les 
chapeaux fleuris des jeunes feiiimes se mêlent aux uniformes galon- 
nés, aux robes rougesdes juges et aux habits noirs des fonctionnaires. 

L'office commeilce par la Messe h la ~nhnoire de Jeanne d'A1.6, de 
.Gounod. Les fanfares guerriéres s'unissent à l'harmonie des orgues, 
puis un cliœur de jeunes filles chante les voix de Jeuirlze, du même 
auteur. Leurs voix pures descendent de la haute tribune, semblables 
i des accents céleites. 011 dirait un kcho des spliéres angéliques, 
comme une $vocation de la vierge inartyre qu'on sent planer, 
esprit radieux, sous ces voûtes. Un instant, on o u ~ l i e  la terre, ses 
tristesses, ses douleurs ; la pensée s'élkve vers les rkgions éthbrées. 
L'impression est grandiose et profonde ; bien des yeux se mouillent 
de larmes. 

Puis vient le panégyrique, prononcé' par un prklat à l'acceiit 
étranger, Mgr Ireland. Celui-ci nous ramène sur la terre. De son 
œuvre, je préfkre ne rien dire. Pendant deux' heures, sa lecture 
tombera, lourde, iiionotone, comme des goutces de pluie, sur 
l'auditoire ennuyé. 

Enfin le cahier se ferme et l'archevêque ainkricain descend de la 
chaire. La toule se prkcipite sur le parvis, se mêle à l'armée, parmi 
les kvêques, les h:inni;ires et les reliques, et la procession tradition- 
nelle se déroule, longue de deus kilométres, sous le ciel sans 
nuages, à travers les rues pavoisées. Elle va parcourir les stations 
de victoire que Jeanne fit dans Orlkaiis assikgée. 

Sur l'emplaccmeiit du fort des To~rel les ,  une modeste croix 
rappelle la n14inoirc de celle qui, dit l'inscription, (( par sa valeur, 
sauva la ville, la France et son roi. » Là, dernier arrêt, pendant 
lequel le carion retentit de nouveau et les musiques militaires 
saluent l'étendard. Le cortege revient i son poilil de départ, puis se 
disptrse. La fcule joyeuse ira se l i ~ r e r  21 ses plaisirs pendant que les 
vkritables :,mis de Jeanne ircnt ~ r i r r ,  mkditer, plturtr  i l'écart.. . .. 

* * * 
Le soir, dans une salle de l'hôtel Sainte-Catherine, M. Léon 

Denis, coiiférencier spirite, était prksenté par M. Gavot, conseiller 
géntral du Loiret, à un auditoire d'&te coinposk de magistrats, 
députks, professeurs et de beaucoup de dames. L'orateur a parle du 
spiritisme et explique la véritable nature et la mission de la grande 



REVUE SCIENTIFIQUE ET MORALE DU SPIRITISME 709 

inspirée. Jeanne d'Arc, a-t-il dit, était un médium extraordinaire 
qui unissait des facultés puissantes de vision et d'audition k une 
noblesse de caractkre et k une purete incomparables. Sa vie entière 
est un téiiioignage de l'interveiition du nionde iiivisible dans notre 
histoire. 

On a cherclle 3 expliquer l'ccuvre de la vierge d'Orléans par des 
iiioyen; purenient iiiatériels, par l'entliousiasme, par l'exaltation 
du patriotisme. Tout  cela est insuffisant. Comment, à 18 ans et 
sans les secours d'en haut, aurait-elle pu, en toutes circonstances, 
et ne sachant ni lire ni kcrire, confondre par sa sagesse, par ses vues 
ktonnantes de hauteur, de clarté, les plus vieux routiers, les théolo- 
giens les plus retors, démasquer l'astuce, la fourberie des plus 
habiles ? Que ce soit au milieu des conseils de guerre, ou bien en 
face de l'enneiiii et surtout devant ses exaiiiinateurs ecclksiastiques 
de Poitiers et devant ses juges de Rouen, partout, en tous lieux, 
elle stupéfie ceux qui l'entourent par son à propos, par la profon- 
deur de ses jiigements. Qui dons pourrait croire qu'il n'y a pas Id 
quelque cliose de plus graiid que la terre, de supérieur :I l'liuiiia- 
ilité ? 

Et sa prévisioii de l'avenir ? Elle annonce i Glasdale, le capi- 
taine anglais qui coiiimaiide aux Tourelles, qu'il sera tué. Elle pré- 
dit quélle-même sera blessée, que le sang jaillira au-dessus de soli 
sein. Lorsque les cliefs de guerre se caclient d'elle et délibèreiit en 
secret, elle connaît k l'avance leurs résolutions et les déjoue. 

Sans cesse, elle parle de ses voix. Elle s 'arrach~ au somii~ei le t  se 
lève eii hAte pendant l'attaque de la bastille de Saint-Loup en 
disant : Mes voix iii'appellent ! » Toujours l'invisible l'enve- 
loppe, l'assiste et l'inspire. Et j;sque sur le bûcher de Rouen, au 
milieu des flaiiiiiies, elle s'écriera : (( Non, ines voix ne m'ont pas 
trompée ! » 

Qu'ttaient-ce donc que ces esprits qiii l'assistaient ? Laissons de 
\ 

côté la question de saiictification qui est secondaire. Catherine et 
Marguerite etaient bien deux êtres ayant vkcu sur la terre, deux 
esprits de morts, deux jeunes vierges coinme Jeanne, bien choisies 
pour coniniuniquer :I l'hkroïne les ordres, les instructions de 
l'au-del:i. Mais derrike elles s'agitaient des puissances infinies, 
influengant les deux armées dans un sens opposé, les Anglais, pour 
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les terroriser, les Franqais, pour exciter leur courage et les pousser 
eii avant, afin que la prophétie de Jeanne A Poitiers -s'acconiplit : 

Les homnles d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire ». 
C'est par une coniinunion constante de la perisie humaine avec- 

le nionde invisible que se réaliseiit les grandes clioses, que jaillis- 
sent les liautes inspirations. Cette coniinunion n'est possible que 
dans certaines conditions d'élévation et de puissance inorale. Ces 
coiiditioiis, Jeanne les réunissait au plus liaut degré, inais pour les 
obtenir cliez ceux qui l'entouraient, elle faisait appel i leurs senti- 
ments religieux ; elle les obligeait i se confesser et communier ; 
elle chassait du camp les filles de joie ; elle lie inarcliait à l'ennemi 
qu'au bruit des prières et au chant des cantiques. Tout cela peut 
s~irprendre à notre époque sceptique, iiiais il faut cornyreiidre que 
c'ktaient les seuls inoyetis par lesquels elle pouvait provoquer, dans 
ces temps de foi aveugle et chez ces lioinnies grossiers, l'exaltation , 

iikcessaire. Et dès que cet entrainenielit moral cesse, que les intri- 
gues des courtisans et des jaloux ont fait muvre, des que les habi- 
tudes vicieuses et les niauvais sentiments reprennent le dessus, on 
voit revenir l'heure des échecs et des revers. 

Peu importent aux puissarices supérieures les formes du culte et 
l'appareil religieux ; ce qu'on deinande allx honitiies, c'est l'éléva- 
tion du cœiir et la pureté des seiitiinents. Cela, on peut l'obtenir 
dans toutes les religions et même en dehors et au-dessus des reli- 
gions. Et nous le sentons bien, nous, spirites, q ~ i i  au milieu des 
railleries et des dificultés sans riombre, alloiis de par le inonde, 
proclamant la vérité sans autre appui que ce soutien des puissances 
invisibles qui ne nous a jamais fait défilut. 

Les phénomènes de la vie de Jeanne sont donc analogues aux 
manifestations spirites de ilos jours ; ils se présentaient seuleiiient 
avec un caractkre plus auguste, pllis élevé. Il n'y a entre tous ces 
faits qu'une différence de degrés ; au foiid, ils sont de même nature, 
régis par de mêmes lois. 

Aujourd'hui,. comme au temps de In vierge d'Orléans, c'est uii 
appel d'en haut qui se fait entendre ; ce sont des voix qui nous 
parlent dans l'ombre ; c'est un souffle qui passe sur votre ville, sur 
la France, sur le monde, pour nous soutenir dans la lutte contre 
l'ennemi, un ennemi plus redoutable que les Anglais : l'affnisse- 
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ment moral, l'indifférence, la sensualité qui , nous envahissent et 
entraînent notre patrie vers l'abîme d ~ i  matérialisme et de la déca- 
dence. 

L'orateur exhorte les Orléanais à étudier la révélation nouvelle : 
a Dans cette ville conclut-il, qui requt une si grande leqon, ou tout 
parle de Jeanne et de ses voix ; dans cette cite au-dessus de laquelle 
plane sa grande âme, vous voudrez faire ce qui se fait dans tontes 
les villes voisines, vous grouper, vous unir, constituer une société 
d'études et d'expériiiientntions spirites, fortifier en vous et répan- 
dre autour de vous cette connaissance, cette certitude de nos des- 
tinées iiniiiortelles qui peuvent avoir sur la socikté, sur l'avenir, 
iIne portée incalculable 1). 

Nous avons la satisfaction d'ajouter que le public n'est pas resté 
insensible aux appels de l'orateur. Non seulement, M. Léon Denis 
a été applaudi de tous, remercié et félicité par M. Chenon, con- 
seiller i la cour d'appel, au non1 de l'assistance ; mais nous appre- 
nons qu'un groupe est en voie de formation 5 Orléans, 4, rue 
Sainte-Catherine, chez M. Dielil et que de notiibreuses adhésions 
ont étk recueillies par les instigateurs de ce moiiveiiient. 

STÉFANE. 

Etudes sur la médiumnité 

Et:lblissoiis par des expériences directes l'oobli iiiimédiiit. 
Nous allons d'abord citer M. Janet, (page 294-295). 

S'il est, dit-il, un point adniis en pliysiologie, c'est que la 
mémoire n'est que ln conservation des sensations : toute sensation 
peut, pour différentes raisons, nc pas devenir un souvenir, mais 
font souvenir n été zuze se mat ion ~o~z~cielzte.  

-- - 
(1) Voir le N o  de iiiai, dont celui-ci est la suite. Nous rappelons au 

lecteur que ces discussions sur les hystériques ont pour objet de 
iiioiitrer que les expériences faites par les savants n'établissent nulleiiient 
l'existeiice d'iiiie seconde personnalité chez ces sujets. Tout peut se coni- 
prendre parfaitement par une siiiiple nialadie de la mémoire. 
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Si nos sujets ne sentent réellement pas les impressions faites sur 
les parties anesthksiées de leur corps, ils rie doivent évidemment 
pas en conserver le souvenir » . C'est justenient ce que nous disons ; 
et iious ajoutons que si le sujet ne se rappelle pas l'action exercée 
sur lui, ce n'est pas qu'il ne l'ait pas sentie, niais c'est parce que le 
souvenir de cette sensation est aboli. Rendons la sensibilité au 
~iien~bre, et avec elle la mémoire sera rktablie; Voici qui semble 
confirmer notre manière de voir : (p. 29s). 

L'œil droit de Marie ktant soigneusement fermé, elle prk- 
tend, comme nous le savons, être dans une obsciiritk profonde. 

« Sans me préoccuper de ce qu'elle dit, je fais passer plusieurs fois 
devant son œil gauche un petit dessin que je retire ensuite. 

« Le dessin représentait un arbre et un serpent qui grimpait autour 
du tronc. Je lui laisse alors ouvrir l'œil droit et je l'interroge : elle 
prétend n'avoir absolument rien vu. Quelques minutes plus tard, 
je lui applique sur la tempe gauche une plaque de fer qui est son 
mktal de prédilection ; des picotements se font sentir dans le côté 
gauche de la tête, et l'œil, comme on sait, reprend pour quelque 
temps la sensibilité ordinaire. Je lui demande alors si elle se sou- 
vient de ce que je lui ai inontré. « Mais oui, fait-elle, c'était un 
dessin, un arbre avec un serpent qui grimpait autour ». Quelques 
jours plus tard, je refais l'expkrience ainsi- : je montre uniquement 
à l'œil gauche, qui ktait devenu de nouveau anesthésique, un dessin ; 
c'était une grande ktoile dessinée au crayon bleu. Puis, quand les 
deux yeux sont ouverts, je lui montre une dizaine de petits dessins 
parmi lesquels se trouve l'étoile ; elle n'en reconnaît aucun et pré- 
tend les voir tous pour la première fois. J'applique la plaque de fer 
sur la tempe, la sensibilité revient, et Marie prend le papier où est 
l'étoile bleue et me dit : « Sauf celui-ci cependant que j'ai déjà vu 
une fois ». 

Constatons que le sujet, qui n'a pas cessé d'être à l'état normal, 
récupère un souvenir qui s'était perdu aussitôt qu'enregistré, car 
elle dit : je l'ai déjh vu ufle lois .  Ce n'est pas un personnage subcons- 
cient qui cause, c'est elle-niême avec sa conscience ordinaire ; c'est 
celle-ci qui, comme nous le disons, oublie, parce que la sensation 
lui venant d'un organe que la maladie rend insensible, n'a pas assez 
d'intensité pour être conservé. Mais si par un moyen physique on 
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augmente cette sensibilité, - ici c'est par la inétallothérapie, - 
immédiatenient le souvenir redevient conscient. ' 

On peut généraliser pour les autres sens ce qui vient d'être 
observé pour le sens visuel. En effet : 

« La même expérience peut être faite sur le suis  tactile : Je illets 
un jour dans la main complètement anesthésique du même sujet un 
petit objet (c'était un bouton de rose), et je 1 ' ~  laisse quelques ins- 
tants, en prenant toutes les précautions pour qu'elle nc puisse le 
voir. Je lui demande si elle a quelque chose dans la main, elle 
cherche avec attention et assure q~i'elle n'a rien. Je n'insiste pas et 
retire le bouton de rose sans qu'elle s'en apercoive. Quelque temps 
aprks, par l'application d'line plaque de fer, je rends la sensibilité 
tactile à cette main ; k peine le frisson qui chez elle signale le retour 
de la sensation est-il terminé qu'elle ine dit spontanémelit : « Ah ! 
je me suis trompée, vous m'aviez mis dans la main un bouton de 
rose, où est-il ? )) 

N'est-il pas certain ici qu'on lie voit intervenir aucun personnage 
somnambulique ou subconscient. Le sujet établit immédiatement la 
continuité de sa vie psychique, aussitôt qu'on lui rend le souvenir 
que l'anesthésie avait supprimé. Ce n'est pas un autre moi qui dit 
que le sujet avait dans sa main un bouton de rose, c'est la persoii- 
nalité ordinaire qui affirme imniédiatement qu'elle s'est trompée 
tout à l'heure en disant qu'il n'y avait rien. L'anesthésie avait créé 
une scission dans le souvenir, quand cette insensibilité disparaît,-la 
mémoire se rétablit. II en est d'ailleurs toujours ainsi, comme le 
reinarque M. Janet (page 296). 

« J'ai refait plusieurs fois cette expérience sur ce sujet et sur trois 
autres hystériques anesthésiques, et j'ai modifik léxp~rieiice de 
diverses manikres . 

« Quelquefois il suffit, co~iime pour les anesthésies systématisées, 
de cominander au sujet de se souvenir, pour que la mémoire 
revienne aussi en ramenant la sensibilité.. . . ; j'ai même laissé une 
fois un intervalle de deux jours entre l'instant oii j'avais fait sentir 
l'objet par la main anesthésique, et l'iiistaiit où je rendais la sensi- 
bilité : le résultat a toujours été le niême. Lorsque la sensibilité 
redevenait consciente, le souvenir de cette sensation qui, en appa- 
rence n'avait pas existé, réapparaissait complktement . )) 
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Nous avons vu que M. Janet, en parlant des mouvenients exé- 
cutés par le bras anestliésique de Lkonie, dit que ces mouvements, 
determinés par des sensations non perques, ne soiit connus par 
personne, qu'ils forment une poussikre inentale ; mettons en regard 
l'expérience suivante esécutke avec Rose, et nous constaterons que 
bien loin d'Gtre rigoureusement inconnues, ces sensations sont au 
contraire enregistrées dans la conscience normale : (Janet, paye 296.) 

(( Enfin j'ai songé, poursuit M. Janet, i faire la mOme expérience 
avec Rose, sur le sens iiiusculaire ou 1iinestlici:sique. Je donne à son 
bras qui est anestliésique une position quelconq~ie, je lui iiiets deux 
doigts en l'air et les autres fermés, ou je lui fais faire un geste me- 
naCant : Rose n'en sait rien, car j'ai bien caclié le bras par un écran. 
Je baisse niaintenant le bras et le reniets sur ses genoux, puis par 
un  courant klectrique faible, (la s~iggestioii ne psut plis rétablir la 
sensibilité de ce sujet), je rends li Rose lit sensibilitci: cutanée et 
musculaire de son bras ; elle peut iiiaintenant m'iiidiq~ier les posi- 
tions que son bras avait p,rkckdeiuiiieiit et répétcr les gestes avec 
conscience ». 011 coiistate donc que les seiisations ont étk pergues 
par le iiioi, p~i is  o~iblikes à cause de leiir faible iiitensit4. 

M. Janet a bien senti que l'on pourrait expliquer les ph6nonikiies 
que nous venons de dkcrire au moyen, non de l'incoiiscie~ice, inais 
de l'oubli des sensations provenant de letir faible inteiisité; il dit en 
effet : (1) 

a Ne pourrait-oii pas expliquer l'anesthésie OLI 12 siibcoiiscieiice 
par la faiblesse de certaines inlages, de même que l'on a voulu 
expliquer la suggestion conscieiite par la force de certaines autres. 
Ne pourrait-on pas dire, par exeiiiple, que l'image visuelle di1 dessin 
moiitrk i l'œil gauclie de Marie est trés faible, et que les applica- 
tions inci:talliques ont pour résultat d'en auginenter la force et de les 
rendre perceptibles ?. . . 

Je ne vois aucune raison porir adniettre que la sciisatioii pro- 
duite sur des organes aiiestliksiq~ies, soit une sensation faible. Cette 
sensation est precise, elle perniet au sujet de recoiinaitre des details 
fort petits de l'objet qu'on lui montre et de les reconiiaîtreplus tard 
pas le souvenir OLI iiiimédi;ttciiient par l'kcriture autoiiiatique. 

(1) Janet. Ot~v~*age c i t i ,  page 303. 
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Quand peut-on dire qu'uiie personne ait une sensation vive et 
forte, en adniettant que ce niot ait un sens quelconque, si ce n'est 
quand elle apprécie les détails ininimes de l'impressioii causee sur 
ses sens ? O n  niesure l'acuitk visuelle en faisant lire des'lettres pe- 
tites, on mesure l'acuité du sens tactile en faisant distinguer des 
sensations tactiles 1-approcliées, c'est-idire presque semblables. Il 
ne peut rien y avoir de plus dans une sensibilité forte, si ce n'est 
un mklaiige de phénomknes douloureiix, étrangers j. la sensation 
elle-niêiiie, qui sont des niodifications de nature et non de la quaii- 
tité de la sensation. Or,  ces organes anesthésiques apprhcient des 
clioses fort délicates. L'œil gauche de Marie, ainsi que je l'ai vérifik, 
reconnaît mon dessin, iiiêiiie quaiid il est petit et plack assez loin ; 
la main de Lucie recoiinaît l'écartement des points -de l'œsthésio- 
niètre h une distance OU bien des gens, qui oiit une sensibilité soi- - 
disant forte, ne l'apprécient pas; Les actes iiicoiiscients de Léonie 
montrent qu'elle reconnaît nia main au simple contact, ce qui n'est 
pas la marque d'une sensation faible. Nous savons cepeiidaiit qu'uii 
sujet peut être anestliésique d'un sens, et en avoir uii autre très 
délicat ; Rose, qui ne sent pas les piqîires faites sur Ses meinbres, se 
FAclie p2rct que, loin d'elle,dans la cour, elle entend quelqu'uii q ~ l i  
chante faux. Ce n'est donc pas la petitesse ou la faiblesse de ces 
sensations qui eiiipêclie le sujet d'en avoir coiiscience 1). 

Nous pensons précisén~eiit le contraire, et voici po~irquoi : 
Bien que le siège anatomique des foiictioiis psychiques n'ait pu 

être. encore dkterniiné avec précision, on peut supposer avec assez 
d'exactitude que les fonctions intellectuelles siègent dans le cerveau 
en général, et en particulier :i la periphkrie, dans les cisconvolu- 
tions gknerales (1). Les nialadies de la mémoire, cllez les liystéri- 
ques, sont évideiiinient d'origine psychique. 11 nous falit donc 
chercher la raison des troubles constates cllez ces malades dans des 
modificatioiis du cerveau. 

Voici Marie qui voit avec l'œil droit et qui est aveugle de l'mil 
gauche. Cette cécité ne tient pas i une iiialformation de l'œil, ni h 
une paralysie du nerf optique puisque, plus tard, on peut lui rendre 
le souvenir de se que cet œil n vu. C'est donc une nialadie dc In 

(1) Ch. Richet. Essai de Psychologie générale, page 29. 
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perception qui fait qu'elle ne conserve pas le souvenir des seilsa- 
rions qui lui arrivent par l'-il Ceci met en évidence le bien. 
fondé des remarques de M. Richet sur la iiiknioire. 

Il dit en effet (1) qu'il faiit distinguer dalis le phéiiotuèiie n16- 
iiioire deus choses distinctes : 

, I O  Une méiiioii-e dejixntio~t qui s'opère fatalement, automatique- 
illent, et qui est indépendante de nous, puis : 

20 Un mémoire d e  rappel et dëvocniioiz des ilnages fixées dkjà. 
Dans les exemples rapportés par M. Janet, c'est cette mémoire d'é- 

vocation qui est absente norinaleinent. Peut-on savoir pourquoi, 
bien que les sensatioiis aient été enregistrées, le sujet n'en a pas 
gardé le souvenir ? Nous croyons que la raison en est fournie par 
une diininutioii de la sensibilitk des cellules où s'opkrent les locali- 
sations ckrébrales auxquelles aboutissent les sensations provenant 
des sens. , 

Nous savons qu'une sensation, pour être consciente, c'est-à-dire 
pour rester dans la mémoire et se relier au passé, doit satisfaire à 
deus conditions : I O  Elle doit avoir une certaine intensité ; 20 Une 
durée doiitla longueur est variable suivant la nature du sujet (l). 
O n  ne peut guère contester que l'iiitensité soit une condition pri- 
mordiale, car nous savons par la loi de Weber, auquel Fechner a 
donné une forine inatlikn~atique, que la sensation croît ioiiime le 
logariiliine de l'excitation (3). Ici, dans le cas de Marie, l'excitation 
est constante, niais l'intensitk de la sensation est like :i l'état de la 
sensibilitk dans les couches corticales qui correspondent i l'ceil.Or, 
il est démolitré par les recherches de M. Binet (4), que le temps 
pliysiologique de réaction augiiieiite pour Lin nieiiibre anesthksié; 
naturellement ou par suggestiori, donc la localisation ckrébrale cor- 
respondant & ce membre a subi uiie diniinutioii de soli activitk, et  
coniine M. Janet est d'accord pour constater que l'ktat de la mé- 
moire est lié intimeiiient celui de la sensibilité, toute diminution 
de cette dernière entraîne nécessairement celle du souvenir. 

( 1 )  Ch. Richet. O z ~ v r a p  c i t i ,  page I 59. 
(2) Ribot. Les nzaladies 116 Zn nzéntoire, page 22. 

(3) Delbceuf. bléments de psycho-physique, page I 5 .  
(4) Binet. Lcs Y itérations de la per.sorrnaliti, page I 6 I . 
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(( Il ne faut jamais oublier que l'état de conscience est un évé- 
nement qui suppose un Gtat particulier du systknie nerveux ; que 
cette action nerveuse n'est pas un ncc~ssoire, mais une partie inté- 
grante de l'éwénci?l.ent ; qii'il en est la base, la condition fondamen- 
tale ; que, dks qu'il se produit, l'événeineiit existe en lui-même ; 
que, dts  que la conscience s'y ajoute, l'événement existe pour lui- 
menie ; que la conscience le complkte, l'aclieve, mais ne le constitue 
pas. Si l'une des conditions du pliénoin&ne conscience manque, soit 
l'intensitb, soit la durke, soit d'autres que nous ignorons, une partie 
de ce tout complexe - la conscience - disparaît : une autre partie 
- le processusnerveux - subsiste.Rien d'étonnant donc,si plus tard 
les résultats de ce travail cérébral se retrouvent : il a eu lieu en fait, 
quoique rien lie l'ait constaté a .  (1) 

Nous comprenons bien maintenant que l'incoiiscience apparente 
des. hystériques n'implique pas une diminution de la netteté des 
sensations. L'œil anesthésique n'est pas physiologiquement diffé- 
rent de l'œil normal. Il emtnagasine lesimages avec la même acuité 
qu'un œil ordinaire, car l'anesthésie, nous le savons, est d'ordre 
psychique. C'est donc seulement dans le souvenir de la perception 
qu'il existe une diffkrence, et nous ne sommes pas étonnés de voir 
Marie, Lücie ou Léonie retrouver leurs souvenirs, quand on rend 
aux sensations l'intensité niccssaire pour qu'elles francliissent A 
nouveau le seuil de la conscience. Ce qui rend si bizarres, si invrai- 
semblables les expériences hites sur les l~ ~ s t t r i ques ,  c'est cet oubli 
immkdiat des actcs q ~ i i  viennent d'être exkcutés, des paroles qui 
vibrent encore dans l'air et que  le sujet, ne se rappelle plus. Nous 
assistons 1.1 li une exagération inorbide des pliknomknes qui ont lieu 
naturellement pour chacun de nous. Que de paroles ne prononce- 
t-on pas sans y attacher d'importance, et dont le souvenir ne reste 
pas en nous ! Ces propos oiseux que l'011 échange par politesse dans 
un salon sont presque des réflexes psychiques auxquels personne ne 
se donne la peine d'attacher son attention. A qui n'arrive-t-il pas de 
se dire en voyant une personne : Il me semble que je connais cette 
figure, ou bien a Ai-je rêvG cela ? » en songeant à un événement 

ne peut localiser, et dont il est impossible de ressaisir les 
6 

' 

(1) Ri bot. Les ?naladies de la ménzoire, p, 4 I . . 
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détails. La maladie ou la vieillesse atnénent tiaturellelnent des 
rksultats seniblables. 

x A la fin de sa rie, Linné prenait plaisir i lire ses propres 
reuvi'es, et q~iaiid il était lancC dans cette lecture, oubliant qu'il en 
etait l'auteur, il S'écriait : « Que c'est beau ! que je voudrais avoir 
écrit cela ! )) - O n  raconte un fait analogue au sujet de Newton et 
de la découverte du calcul diffkrentiel. Walter Scott vieillissant, 
btait sujet :i ces sortes d'oublis. Oii rkcita. uii jour devant lui un 
poème qui lui plut ; il demanda le 110111 de l'auieur ; c'était un chant 
de son pirate. Ballantyne qui liii a servi de sccrktaire et a écrit sa 
vie, expose avec les détails les pllis précis comment Izlan50c lui fiit, 
eii grande partic, dictk pendant une innladie aiguë. Le livre &tait 
aclievé et impriiiik avant que l'auteur pût quitter le lit. Il n'en avait 
~ d r t l é  aucun souvenir, sauf de l'idke inkre du roriian q ~ i i  était aiité- 
rieuse :t la illaladie v .  (1) 

011 peut crker artificiellement des iiiseiisibilitks passageres qui 
ont pour le sujet la même réalite que ses aiiesthksies naturelles. 

('4 S I ~ ~ V I - e ) .  GABRIEL DELANNE. 

Phénomènes psychiques 
OBSERV&S AU VILLAGE DE D... 

PAR 

CH. BROQUET et LE Dr DUSAR?' 
étudiant en nzidecijze. ancien ifzferfze des hôpitaux de Paris. 

(suite) - 
Ecriture directe 

Voici quatre faits d'écriture directe, dont chacun présente une 
particularité digne d'être iiotee. Les trois premiers se produisirent à 
une certaine distance  LI inédi~iin, to~ is  ont eu lieu eii pleine 
lumikre, szlv et non soics la table, comme dans la plupart des cas 
citks par les auteurs. 

Les deux preniiers faits eurent lieu le riiême jour. Maria, Mme B. .. 
et M. Cliarles Broquet etaient assis i une petite table carrke, au - 

(1) Ribot. Ottvt-age ciié, page 24. 
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tiiilieu de laquelle brillait une forte lairipe. Maria venait de recevoir 
plusieurs coiniii~inicatioiis par l'kcriture nutoniatique et venait de se 
lever, se tenant plus d'un métre de la table. Elle était debout, 
nppuyée un petit iiieuble, lorsque l'on vit une plume, placée sur 
la table au milie~i de plusieurs crayons, se relever sans aucun coti- 
tact, se iuoiiiller, salis qu'il sc trouv:it d'cncricr i sa portée, se 
diriger vers une feuille de papier, s'incliner comine si elle ktait 
tenue pas uii écrivain, écrire ~i i ic  conim~iiiicatioti de deus lignes et 
reprendre sa place priiiiitivc. 

Les assistants st~~pkfaits causaient eiicore du pli&iioinhiie, lorsque 
la plunie, se relevant de noLiveau, se trouva eiicore cliarghe d'encre 
et parut ttacer urie no~ivelle commuiiicatioii sur une sccoiide page. 

. Celle-ci cependant, examinée aussitôt, lie prksentait aucuiie trace 
d'écriture au recto. LYid&e viii,t alors de la retourner et on trouva , 

la coinmuiiication au verso. L'encre &tait encore toute fraiche, cer- 
taines parties n'ktaient pas séclikes. Il n'a inallieureuseineiit pas 
encore 4tk possible de retrouver ces deus feuilles, car Marin ne 
s'intéresse i. aucun de ces pliénomènes qui se produisent par sa 
inédiuinnité et ses parents, ne compreiiant pas I'iiiiportance des 
documents de ce geilrè, les laissent s'kgarer, si quelqu'un ne se 
trouve pas point doiiné pour les sauver. Du reste, aucun assistant 
ne pensait qu'il serait Lin jo~ir question de les publier. 

Voici corninent survint le troisième cas : Maria était assise près 
d'une grande table :i inaiiger, sur laquelle était une lampe. Non 
loin d'elle se tenait MI1-1. J .  et M., Cli. Broquet se trouvait 
l'autr: extrémité, occupé 5 rédiger quelques notes. 

A un certain moment, M. Ch. Broquet ayant besoin d'un ' ren- . 

seignement, prie Maria de prendre un crayon et d'évoquer un des 
amis invisibles. Mais Maria était fatiggée et peu disposée une 
évocation. Elle répondit de faqon évasive : n Oui : dans quelques 
instants. )) A peine avait-elle dit. que les trois assistants voient un 
crayon se lever sans contact, se porter vers une feuille de papier, y 
écrire une corninunication qui était une reponse il la question que 
se posait M. Cli. Broquet et, ceci terininé, être projeté sur le sol. 

Le quatri&nie cas se présenta dans les circonstances suivantes : 
Le 7 septembre, 1898, :i trois lieuses et demie de l'aprts-inidi, 

'dans une piece tournée au midi, kclairée par deux fenêtres, M. et  
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Mme Bouret, Mle  V..., Messieurs Ch. Broquet et D. Dusart &raient- 
. 

&unis avec Maria, autour d'une table ronde. O n  venait de rece- 
voir un apport et l'esprit Hubert V.. . écrivit par la main de Maria: 
« Je voudrais Ptre au soir et que l'on fit le sombre, je me materia- 
liserais. » Ces mots kcrits, ln sigiiatiire ~ i i b e r t  est donnGe au bord . 

extrême d~oi t  de la fe~iille de papier et la main du mtdiuiii reste 
absoluiiient immobile au-dessus de cette signature. Le Di' Dusart 
fait alors observer qu'il lie pourra rester k la séance du soir et 
demande s'il ne serait pas possible de reiiiettre cette tentative au 
mercredi, 14. O n  voit alors la iiiaiii de Maria, saus changer de place, 
soulever la pointe du crayon, et la dirigeant vers le bord gauche de 
la feuille, y montrer écrit le mot : Oui. Tous les assistants qui 
avaient suivi la main de Maria traçant la phrase ci-dessus, et spécia- 
lement le Dl' Dusart qui, se trouvant à lagauche de Maria, lisait 
chaque mot à inesure qu'il ttait écrit, affirment trks nettement que 
ce mot : Oui, n'ttait pas ecrit lorsque la main droite de Maria ayant 
tracé la signature, devint immobile sur le bord droit, A plus de 
quinze centimètres du mot Oui. - 

INCARNATIONS 
Nous allons nolis occuper dans ce chapitre d'une série dephéno- 

inenes qui, chez Maria, se produisent avec uiie trks grande trt- 
quence, ce sont 1:s Incarnatioizr, ou prises de possession de tout le 
corps du medium par un esprit autre que le sien. 

Nous verrons que Maria cesse momentankment d'être elle- même 
et que pendant un temps qui va*ie entre quelques minutes et plu- 

. - sieurs jours, elle est absolument une autre personne, vivant au 
milieu de sa famille, dont les membres sont traités par elle, non 
plus en parents, inais en amis auxquels cette nouvelle personne . 

rendrait visite. 
C h q u e  personnng- reste id-ntique à lui .même dans ses visites 

successives : c'est tantôt un ouvrier grossier, tapageur, d'une 
jovialité exubérante ; tantôt, au contraire, une jeune fille modeste, 
pleine de douce~ir et d'attentions delicates pour le pkre et la mkre de 
Maria, qu'elle appelle monsieur et madame et qui, tout stuptfaits, 
se désolaient, au début, de ne plus retrouver leur enfant uniqüe. 
Pour tous les temoins de ces scknes, il est absolument certain qu'ils 



ne se trouvent plus en face de Maria, et  ce ne sont pas ici des types 
g~neraux, comme en produit la suggestioii. 

Ce sont bien des individualités nettement tranchees, dont quel- 
\ ques-unes étaient inconnues du medium et des assistants, tandis 

que d'aiitres ne sont connues que des anciens habitants de ln loca- 
lité, qui attestent leur identitk. 

Tantôt ils viennent pour repondre h l'appel de l'un des assis- 
tants ; trés souvent ils se presentent inopinement, au moment oii 
on s'y attend le moins. ~ ' ex~ re s s io i i  qu'ils donnent ir la physiono- 
mie du medium est en géneral si cara'ctéristique, qu'après plusieurs 
visites, les assistants les reconnaissaient i premikre vue, comme ils 
reconnaissent l'ecriture des divers esprits. 

Que devient l'esprit de Maria pendant cette prise de possession 
de son corps ? Il est exteriorise. Nous verrons que la premiere fois 
il est reste dans un coin de la chambre, observant les faits et gestes 
de celui qui le remplaçait momentanément ; mais ce cas est le plus 
rare. Aussitot degagé du corps, l'esprit de Maria &prouve un vif 
besoin de diplacemelit. Il s'kloigne, erre dans la campagne, ou se 
rend chez des amis, une distance plus ou moins considerable. 

U n  jour, il serait allé chez M. B***,epicier & Valenciennes,& 1 3  kil. 
du village de D***. Il y aurait pris une noisette, devenue aussitôt 
invisible (expression de Maria), l'aurait apportee A D***, au milieu 

, d'une seance, l'aurait jetee sur la table, où la noisette en tombant 
serait redevenue visible. 

Interrogee souvent par nous,Maria declare qu'elle ne conserve en 
gknéral que de trks vagues souvenirs de ce que fait son esprit exté- 
riorise pendant une incarnation, tandis qu'elle se rappelle beaucoup 
mieuxce qu'elle a fait pendant la trance simple, ou extkriorisation, 
sans prise de possession de son corps par un autre esprit. Nous y 
reviendrons, du reste, plus tard. 

Quelquefois, cependant,au moment où elle rentre dans son corps, 
elle aper~oi t  et reconnait l'esprit qui s'en etait empare. C'est l'ex- 
ception. Le plus souvent, aprés une courte pkriode de stupeur qui 
suit la fin de la trance, elle demande ce qui s'est passe et on doit 
lui nommer celui ou ceux qui sont venus. 

Le phenornene se produisit pour la premikre fois dks les pre- 
< 46 



niiers jours de la médiumnité de Maria. Nous allons reproduire la 
scène telle qu'elle se retrouve dans les notes de M. Broquet. 

- « C'est en mars 1898 que s~irvient le premier cas d'incarnation. 
Jamais Maria, ni aucun des assistants, lie s'ktaient troiivks en pré- 
sence d'un tel phknoinkiie. Il est donc impossible de faire inter- 
venir ici aucun klkinent d'imitation o ~ i  de suggestion. Nous croyons 
devoir rapporter ce premier fait avec quelques détails. 

« La skance, commencke i 7 11. 1/2 di1 soir, en prksence de douze 
personnes, d~irait  depuis une heure environ. Plusieurs communica- 
tions avaient kté obtenues par l'écriture automatique. Nous ktions 
rbunis autour d'une table 5 manger et plusieurs personnes me skpa- 
raient de MarkTou t  à coup, sans dire un mot, celle-ci penche la tête 
sur son epaule en fermant les yeux. Puis survient un spasme violent 
qui envahit tout le corps et le met brusquement en ktat de rigiditk. 
Bientôt les yeux s'ouvrent largement et deviennent fixes.Fortement 
krnu, je me precipite vers elle, croyant à une nouvelle crise hystk- 
rique, et j'emploie les moyens qoi m'ont rkussi jusque-la en pareil 
cas. Je  l'appelle plusieurs fois trks vivement, mais rien n'y fait. De 
plus en plus trouble par cet insuccés, je r ie  dispose à faire sortir tous 
les assistaiits, qui eux-mêmes,tr&s inquiets et comme affoles, se sont 
levks et se prkparent à se retirer. A ce moment le corps du médium 
s'assouplit, ses yeux se ferment et la tête se penche de nouveau sur 
l'épaule. Pendant toute cette pkriode,je constate l'absence de ~respi- 
ration et de t o ~ i t  molivement apprkciable du cœur. 

« Peu i p e u  les mouvements respitatoires se rktablissent ; jal'appelle 
de nouveau. Elle ouvre les yeux e n  relevant la tête ; ses traits se 
dktendent, prenneet une expression qui ne lui est pas habituelle, et 
d'une voix. que nous ne lui connaissions pas, elle dit : « Ce n'est pas 
Maria 1 )) ., . 

« Il serait impossible de rendre inon etonnement et celui des assis- 
tants que-j'invite à reprendre leurs places autour de la table. 

rt Notons ici, et pour ne plus y revenir, que par la suite, les phkno- 
ménes convulsifs et la rigidité cataleptique ne se reproduiront plus au 
dkbut des incarnations. Celles-ci ne seront prkckdkes que par l'affais- 
sement momentané du médium. Souvent même l'incarnation se 
produit sans être prkcedke d'aucun phknomkne prkmonitoire ; on 
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n e  s'en sperqoit qu'au changement de physionomie, de langage et 
d'attitude du médium. Ceci dit, je reprends mon recit. 

« Je  m'adresse au inédium : « Qui  es-tu ? )) - « Louise D. - 
« Quel est ton nom de famille ? )) - « Louise Benoit 1). Tous les 
assistants sont interrogks : aucun n'a connu ce nom. De quel 
es-tu ? a - « De Besanqon. Je suis venue pour développer la m t -  
diunmité de Maria, q ~ i i  va maintenant prendre des incarnations. Si 
tu veux,je vais rester quelques instants pour habituer le corps. Je  
t'assure que c'est dur de rester ici pour la premiére fois.Tu ne in'en 
veux pas de ce que je suis venue ? n J'assure au contraire à cette visi- 
teuse inattendue que je suis trbs heureux de son intervention ; nous 
causons encore environ un quart d'heure, aprés quoi Louise me dit 
tout-à-coup : « Maintenant, je m'en vais. Au revoir ». Aussitôt la 
tête du inediuin se penche en avant, son corps s'affaisse et Fe dois 
la soutenir, pour éviter une chute. La tête se reléve ensuite lente- 
ment, la figure, d'abord atone et sans expression,s'anime de nou- 
veau et les traits reprennent l'expressioi~ que nous avons toujours 
connue chez Maria. 

(( Celle-ci est d'abord fort &tonnée de voir tous les regards avi- 
detnent fixes avec elle ; elle accuse un grand engourdissement et une 
fatigue générale, qui se dissipent graduellenient au bout de quel- 
ques minutes. 

« D'où viens-tu ? )) lui dis-je. - D'où je viens ? Je  ne sais pas. 
Que  s'est-il donc passe ?. . . C'est drôle ; maintenant je m'en sou- 
v i e ~ s  : j'étais 1h ! )) et elle montre un angle de la pièce où, natu- 
rellement, personne n'avait rien remarq~ié. Je l'engage vivement à 
rappeler ses souvenirs et ii essayer de se rendre compte de ce qui 
s'est passe, mais je n'y arrive pas. 

« Les parents se demandant avec inquietude si de tels phknomknes 
n?étaient pas de nature i nuire ii sa sante, on requt par l'tcriture 
automatique une communication affirmant que le phenomkne ne 
lui serait nuisible en rien, pourvu qu'elle ne s'opposit pas ii sa pro- 
duction. Nous avons effectivement constate par la suite que, quel 
que fût le nombre des esprits incarnes dans une même séance, 
jamais la fatigue produite n'a ét6 poussee trop loin et n'a persiste )) . 
: Depuis, il ne s'est gukre passe de jour sans que des incarnations 

se produisissent, soit pendant les seances, soit dans leur intervalle. 
r 
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Les esprits ainsi incarnks prksentent ln plus grande variktk : parents 
oii amis que l'on a connus pendant leur existence terrestre ; anciens 
habitants du village disparus depuis de loiigues années oii depuis 
quelques jours seulement ; étrangers venus de toutes les parties de 
la France passent successivement. 

Plusieurs reviennent frkqueinment et leur incarnation provoque 
en général chez Marin une modificatioii si caracttristique des traits 
et de la tenue gknkrale, q~i 'on les reconnaît avant que le medium 
ouvre la bouclie. Il n'est pas rare de voir un esprit très rkcemment 
dksincarné se présenter dans un état de trouble profond, rkpondant 
par monosyllabes, protestant lorsqu'on lui dit que son corps est 
mort et disparaissant briisquement, pour ne plus revenir. Dans 
d'autres cas, l'esprit bcoute les explications données, les comprend, 
voit se dissiper le trouble qui accompagne le profond changement 
apportk en lui par la mort. Il se dkclare délivré des tknébres où il 
se trouvait plongé et disparaît en remerciant. 

Il s'est quelquefois prksentk dix, quinze et jusqu'à trente-deux 
esprits diffkrents dans une seille skance, sans que Maria ait repris 
un seul instant sa personnalitb. Quelques-uns donnaient leur nom, 
le lieu de leur dkcks et l'ige qu'ils avaient h ce moment ; mais ce 
cas est l e  plus rare et il ne nous a pas kt6 possible jusqu'ici de 
contrôler ces affirniations, sauf pour les habitants du pays. Mais 
dans ce dernier cas, Maria ayant pu les connaître, le fait perd 
beaucoup de sa valeur. Quelques-unes de ces incarnations furent 
l'occasion de scènes assez dramatiques. 

Aucun de ces esprits n'a parle en langue ktrangère, mais quelques- 
uns ont Cmis sur divers sujets, rbincarnations, etc., des thkories 
dont Maria n'avait aucune idee et qui Ctaient même en contradiction 
formelle avec nos opinions. 

Plusieurs se sont incarnks dans d'autres médiums et ils se sont 
toujours prksentks avec les mêmes caractères particuliers. Cette 
circonstance n'a guère d'intkrêt quand le second medium a déjà 
ktk tkmoin des incarnations en Maria. Il n'en est pas de même 
lorsque les deux mediunis absolunient inconnus l'lin de l'autre, 
habitent des localitks diffkrentes et sont totalement différents 
comme Age, éducation et tempkrainent. Nous verrons que le cas 
s'est prbsentk. 
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Nous alloiis donner quelques dktails sur chacun des esprits qui 
s'iiicarnent le plus fréqueininent en Maria et nous appellerons . 
ensuite l'attention sur une série de faits dont nous ne connaissons 
pas d'exemples d a ~ s  la litterature spirite et que nous n'avons pu 
jusqu'iii contrôler de faqoii satisfaisante. Nous vouldns parler 
d'incarnations qui se produiraient entre vivants, l'esprit de Maria ' 

allant occuper le corps d'un médium, dont l'esprit viendraitde son 
côté s'emparer du corps de Maria, par une sorte de chassé-croisé. 

Nous terminerons ce chapitre par l'étude de l'exte'riorisa~ion si~n;lc 
de l'esprit de Maria et d'autres médiuiiis, sans qu'aucuii autre esprit 
incarné ou désincariié vienne occuper leur corps et y maintenir la vie. 
Nous iious efforcerons, en rappelant certains faits d'un caractère 
poignant, de faire ressortir les dangers que ce phénomène peut faire 
courir aux inédiuins, dont le corps se refroidit et peut passer del'état 
de iiiort apparente à celui de la mort définitive, lorsqu'oii le laisse 
durer trop longten~ps dans certaines conditioiis cliinatériques, ou 
lorsque l'on ne possède pas sur l'esprit une autorité suffisante, pour 

' 

l'obliger à repreiidre possessioii de son corps. 

Clément Bourlef 

Nous cominencerons par Clément Bourlet, dont iious avons 
déjh longuement parlé dans le premier chapitre de ce récit. Nous 
avons vu que cet ancien gnrqon brasseur, iiiort depuis quarante ans 
et doiit Maria ii'avait jaiiiais eiiteiidu parler, revient voloiitiers dans 
ce milieu ou l'on coinprend son patois et ses plaisaiiteries, et où 
l'on est plein d'indulgeiice pour ses farces d'un goHt souvent fort coii- 
testable et ses f a ~ o n s  rabelaisieniies. Il fut un des preiiiiers :i se 
inanifester par l'kcriture, alissi bicn que par les apports, les briiits 
et les iiiouveiiieiits de meubles, et on le voit également paraître 
des que Maria est devenue iiii.diuin :i incariiatioiis. 

L'expressioii qu'il. iiiipriine à la figure de Maria est tellement 
caract&ristique, que dès que le inédium relève la tiitc, on di t :  
« Boiijour, Clément ! D A quoi il rkpond : « Rojour tertous! n 

d'une voix rride et enrouée. La face est presque coiistrimnieiit 
agitée par uii tic qui relève viveineiit les deux ailes du nez et les 
coiiiinissur~s des lèvres eii s'accoiiipagnant dJiiii reniflenient. Les 
j1a(x restent ferme's et cepeiidaiit il reconnaît toutes les persoiines qui 

f 
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l'entourent, tend la main k chacune. d'elles, .en lui adressant une 
plaisanterie de son cri1 et s'efforgaiit dans un vigoureux shake-haand , 

de l ~ i i  heurter rudenlent la main sur la table. Il ne voit pas seule- 
ment les assistants, et nous avons constat6 à plusieurs reprises qu'il 
avait la notion de la présence Ge diverses personnes daiis les autres 
pitces de la niaison, ce que nous ignorions. Il lui est arrivé 
d'annoncer l'approclie de certaines autres que I'OII voyait eiitrer 
plusie~irs niinutes plus tard. 

Outre ces plaisanteries qu'il adresse :i cliacuii, Cletnent se faisait 
reinarquer au début par un peiiclinnt trks prononcé pour les 
liqueurs alcooliques, souvei~ir sans doute de son ancienne profession. 
Pendant les sept ou huit preiiiiers n~ois, il lui arrivait fort souvent 
de s'interroinpre au inilieu d'uiie phrase, pour se retourner vers 
Madanie V.. . et lui dire : (( El1 ! fêine d'itchi, donii'in'euiie 
goutte ! r (Maîtresse de inaisoii, doline-inoi une goutte). Si on 
accède h sa demande, il avale d'un trait le contenu du verre, avec 
des signes non équivoques de satisfactio~i. Or,  il est à noter qu'A 
l'état normal, Maria a une véritable répulsion pour les spiritueux, 
qu'elle ne supporte i aucune dose. Parfois Cléinent ne se déclare 
pas satisfait à si bon coinpte et il liii est arrivé de s'emparer des 
'verres de ses voisins et de les vider tous comine le premier, sans 
en paraître le iiioins du monde troublé. Par contre, il annonce eii 
riant que Maria sera complètenient ivre, lorsqu'elle reprendra son 
corps. Il disparaît ; Maria revient et aussitôt se plaint de violents 
maux de tête, de nausées pénibles et se trouve incapable de se tenir 
debout. Sur notre demande ou spontanément, Cléillent reprend le 
corps et, devant nos reproclies, rkpond : a Ce n'est rien ; une simple 
plaisanterie.: Du reste, je vais la guérir. )) Il disparaît de nouveau et 
Maria revenue lie ressent nbsoluinent plus rien. 

Depuis plusieurs inois nous constatons une lieureuse modifica- 
tion dans les faqons d'être de Clément. II lie l ~ i i  arrive plus gukre 
de demander à boire, il refuse même les offres qui lui sont faites. Il 
se fait r e n ~ a r ~ u e ; ~ a r  son amour de la vérité, et l'expressi~n de'sa 
pensée a parfois été bien rude pour certains assistants. Il s'attache à 
tenir scrupuleusement ses proniesses ; n'intervient en général que 
pour faire le bien, même daiis ses farces, et pour défendre Maria, à 
laquelle il lui est cependant aussi arrivé de donner des l e ~ o n s  assez 
sévères. C'est un bourru bienfaisant. 
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Incarné en Maria, il donne quelquefois des preuves de sa grande 
force, musculaire. Nous l'avons vu casser net et presque sans effort, 
une corde qui avait résisté aux tentatives successives du Dr Dusart 
et de deux ouvriers. Il n'est pas moins adroit et nous l'avons vu, 
avec une profonde surprise, réparer en quelques mouven~ents de 
doigts et sans regarder, de petits objets, entre autres une chaînette 
de bracelet rompue par lui en donnant une de ses poignées de 
mains trop énergiques. 

Il lui est assez souvent arrivé de s'incarner dans un jeune medium 
de I r ans environ. Nous avons constaté le même tic, la même voix. 
L'écriture et les plaisanteries sont identiques ; mais le jeune 
médium avait assisté. assez souvent zt l'incarnation en Maria : on 
pourrait donc objecter l'imitation ; aussi nous ii'insistoiis pas.. 

Il n'en est pas de même du cas suivant : ulle femine trés distinguée, 
auteur connu, liabitant une ville distante de 40 kil. :t vol d'oiseau 
du village de D.. . et qui n'avait jamais VLI Maria, reproduisit un 
jour, en présence de son illari et de plusieurs personnes distinguées, 

réunies dans son salon, toutes les particularités de l'iiicarnat-ion de 
Clément. C'étaient la voix, les gestes et l'abominable patois de D.. . 
auquel persoiiiie ne comprenait mot. O n  dut lui faire répéter ses 
plirases à maintes reprises pour en saisir le sens, et ce n'est qu'en 
l'entendant parler de M. Cli. Broquet et de Maria que l'on reconnut A 
qui on avait affaire. Clénient se plaignait en ternies peu choisis de 

. ne plus se trouver dans son milieu, de ne pouvoir plus jurer et  
sacrer. à soli aise et d'être singiilikrement gêné par l'organisme plus 
affiné de son nouveau médium : (( J'sus gêné dins celle vielle m h -  
nique.; inais un ni'invoie, y faut bien qu'j'obéisse. » : - - 

Clément écrit par la main du iiiênie médium e t - s i  l'ecriture cst 
inoins difforme, ce qui est la part d'influence de celle qui sert 
d'iiistruinent, l'orthograplie est presque la mime, ainsi que le 
caractère dc la conin~unication et le patois tout à fait. inconnu du 
ni6dium est identiq~ie à celui des communicatioiis transmises par:la 
i-ilain de Maria. - . - 

Comme Clknient est mort depuis plus de 40 ans, il n'a pas kt6 
facile de trouver des personnes qui l'avaient'c~iiiiu. Cephdan t l'une 
d'elles, assistant régulièrement aux dances, déclare- que Clément, 
iricarii& en Maria, rappelle de f;yon:at~solumeilt exacte le -Cikment 
qu'elle a connu jadis. ( A  suivre). 
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Victor Hugo Spirite - 

Nos lecteurs savent déjà que le grand poète, pendant son exil à 
Jersey, s'est occupé, eii compagnie de Mme de Girardin et de Vac- 
querie, des phknon~ènes du Spiritisme. Dans les Miettes de Z'histoire, 

I 

nous avoiis un récit émouvant des premières manifestations obte- 
nues par la typtologie. M. Camille Flammarioii a eu la bonne for- 
tune de pouvoir compulser des volumes de notes laissés par Victor 
Hugo, et d'en extraire des con~munications vraiment magistrales, 
qu'il a fait connaître aux lecteurs des Annales politiques et littéraires, 
dans le numéro du 7 mai dernier. Nous reproduisons le passage 
suivant qui complète heureusement les notes de Vacquerie et nous 
fait pknétrer plus avant dans le détail de ces expériences si inté- 
ressantes. * * * 

Les séances ont commence au mois de septembre 185 3 et ont 
été continukes jusqu'au mois de juillet 18.55 ; elles ont donc dure 
près de deux ans. Les expérimentateurs liabituels étaient : Victor 
Hugo, Madame Victor Hugo, leurs fils Cliarles et François, Auguste 
Vacquerie, Thkophile Guérin, Jules Allix, Mlle Allix, sa sceur, et 
,quelques exiles de passage dans l'liospitali&re demeure du poète. 
Victor Hugo in'en a personnellement entretenu plusieurs fois à 
Paris, quelques annéesavant sa mort : il n'avait pas cessé de croire 
à des manifestations d'esprits. Elles forment trois énormes cahiers, 
presque entièrement écrits de la iiiain de Victor Hugo, comme 
secrétaire des séances. Voici comment les choses se passaient : 

Mme.Victor Hugo et son fils Fran~ois ktaient presque toujours 
la table ; Vacquerie et quelques autres alternativement ; Hugo pres- 
que jamais, car il remplissait le rôle de secrétaire, écrivait à une 
autre table, m'assure M. Paul Meurice, sur ces feuillets qui ont été 
conservés, les dictées de la table. Celle-ci frappait du pied, tout 
simplement, et l'on nommait les lettres X chaque coup : A, B, C, D, 
conline Vacquerie l'a indiqué. 

En gknéral, elle andonçait la présence de poètes et d'auteurs dra- 
matiques, principalement Molièrc, Eschyle, Shakespeare, le Dante, 
Camoens, et d'autres personnages tels que Galilée, Alexandre le 
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Grand, etc. Mais,la plupart du temps, lorsqu'ils s'étaient annoncés 
et qu'on les interrogeait sur une question quelconque, ce n'étaient 
pas eux qui rkpondaient : k la place du nom qu'on attendait, la 
table frappait celui d'un être imaginaire, n'ayant jainais existé, tel, 
par exemple, que l'ldée, ou celui-ci, qui revient très-souvent : 
l'ombre du Sépulcre. 

Galilée a cependant signb l i  des pages vraiiiient belles sur l'astro- 
nomie. Il y a, notamment, uiie sorte de trilogie en trois chapitres, 
dont le dernier est d'une é l é ~ ~ t i o n ,  d'une iioblesse, d'une grandeur 
et d'une transcendance sublimes. On y admire entre autres cette 
affirmation : tous les milliards de mondes, tous les milliards de 
siècles additionnés font I ; LE TOTAL DE TOUT, C'EST L'UNIT& ! Ce 
dernier chapitre est signé : l'Ombre du Sépulcre. 

Un jour, les esprits, qui répondaient souvent en vers aux ques- 
t ions posées, demandèrent qu'on les iiiterrogeât égalemen t en vers. 
Victor Hugo.déclara qu'il ne savait pas improviser de la sorte, et 
demanda de remettre la dance au lendemain. Dans l'intervalle, il 
prépara deux questions : l'une de simple curiosité, dit-il, l'autre plus 
grave. Le leiidemain, Molière ayant dicté son nom, l'auteur de la 
Légende des sitcles lui dit : 

Les rois et vous, la-haut, changer-vous d'enveloppes i 
Louis Quatorze au ciel n'est-il pas ton valet? 
François premier est-il le fou de Triboulet, 

Et Crésus le laquais d'Esope 7 
Molière ainsi interrogé ne répond pas. 
- Qui donc est la ? 
- L'Ombre du sépulcre ! 
Et celle-ci, dégagée de tout sentiment d'admiration pour le poète, 

lui répliquant sur le ton d'un n~altre d'kcole' i un écolier, lui 
répond : 

Le ciel ne punit pas par d e  telles grimaces, 
Et ne travestit pas en fou François premier. 
L'Enfer n'est pas un bal de grotesques paillasses, 
Dont le noir châtiment serait le costumier. 

Un peu décontenancé de la familiarité de la leçon, Victor Hugo 
prend sa seconde question, adressée également i Molière, sur la 
prksence duquel il semble compter : . . 
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- Molière est là, dit-il, il a donné son non1 tout A l'l-ieure, mais 
n'a pas voulu répondre. Molière ! c'est toi que j'interroge. 

Et voici les très beaux vers qu'il prononce devant l'iilvisible : 

VICTOR HUGO A MOLIERE 
Toi qui ciu vieux Shakespeare a ramassé le ceste, 

- Toi qui, près d'othello, sculptas le sombre Alceste, 
Astre qui resplendis sur un double horizon, 
Pokte au Louvre, archiinge au ciel, O grand Molière ! 

Ta visite. splendide honore ma n~aison. 
- .  Me tendras-tu là-haut ta main Iiospitalière ? . 

Que la fosse pour moi s'ouvre dans le gazon. 
Je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles*, 
Car je sais que le corps y trouve une prison, , , . 

Mais que 17à&e y trouve des ailes ! 
- -  

O n  attend. Molière ne répond pas. C'est encore l'Ombre du 
SèpuZct-e, et, vraiment, nul ne peut lire cette réponse sans être frappé 
de son ironique grandeur : . .. 

L'OMBRE DU SÉPULCRE A VICTOR F ~ J G o  ' 

. - .  . . . .  : 
Esprit qui veux savoir le secretdes ténèbres, . . a . .  ., 

Et qui, tenant en main le terrestre flambeau, . .  . 

viens, furtif, à tatons, dans nos ombres funèbres . . 

Crocheter l'iinmense tombeau ! 

Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles ! 
Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors : 
L'ail viva~tt ne lit pas les choses 2 fer-llellcs 

Par desstrs l 'épa~lle des nror fs  ! 

La leson était dure. II parait que Victor Hugo jeta 1:i son cahier, 
se leva furieux et q~iit ta la salle, indigné de la conduite des esprits 
A. son égard. L'illustre maître n'avait jamais été traité avec une 
hauteur aussi cavalikre. 

Ces coiiimunications, dictees par la table de Jersey, sont vérita- 
bleiilent d'une grande ilévation de peiiske et d'une belle langue. 
L'auteur des Conte~nplatioiw a toujours cru qu'il y avait l i  un être 
extérieur independant de lui, parfois même hostile, discutant avec 
lui et le rivant à sa place. 011 ne peut cependant, en parcourant 
ces trois cahiers, se défendre de l'idéeK que c'est 1X (( du Victor 
Hugo ». . -- . - - .- Ac 
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C'est du Victor Hugo que l'on eiiteiid, iiiêiiie du Victor 
Hugo sublimé. 

O n  lie. peut accuser un seul instant ni Victor Hugo, iii Vacque- 
rie, ni aucun des assistants d'avoir trichk, d'avoir consciemnient 
créé des phrases pour les reproduire par le niouveinent de la table. 
Une telle liypotlikse doit &ire élimiiiée sans disc~ission. 

Il ne reste en préseiice que deux liypotlièses : ou un dédouble- 
iiieiit iiicoiiscient de l'esprit de Victor Hugo, de Vacquerie, d'un OLI 

1 

plusieurs des assistants ; ou la préseiice d'un esprit indépendant. 
L'examen attentif, loyal, sincère, impartial, purenient scientifi- 

que, de ces coininunications, nie fait penclier ducôtk de la première 
hypothkse : du dédoubleiiieiit de l'esprit de Victor Hugo, de Vac- 
querie, de l'ranqois Victor Hugo, de Mme Hugo, etc. . . 

Nous professons l'adiniratioii la plus vive pour le grand talent de 
M. Caiiiille Flaminarioii, mais nous lie pouvons le suivre dans sa 
concl~ision q ~ i i  ne i i o ~ ~ s  parait pas suffisaiiimeiit j ustifiée , L'objection 
est que les coinniunications seraient des reflets de la pensée des 
assistants et qu'il en est généralement ainsi dans les cercles oh l'on 
fait du Spiritisme. Certainement, il existe entre les' Esprits qui se 
communiquent et le groupe qui les évoque, des siniilitudes de goîits, 
d'éducation, d'instruction, et le contraire serait surprenant, car 
dans la vie il en est toujours ainsi. Voit-on des joueurs aux courses 
suivre les réunions de la Sociétk d'astronomie ? Est-il fréquent que 
des gens du nionde s'enferment dans les laboratoires. Les prêtres 
vivent-ils avec les gens de tliéitre ou les cliarcutiers recherchent-ils la 
Société des poktes ? Si des plialanstériens attirent h eux des Esprits 
partageant l e ~ i r  manière de voir, cela n'est pas plus singulier que 

' 
de constater chez Victor Hugo la visite des grandes ombres du passé. 
Nul ii'était plus digne de s'ei~treteiiir avec Escliyle ou Shakespeare 
quc le subliiiie génie dont l'œuvre illumine le xixe sikcle. 

Mais nous voyons aussi Galilke dicter des pages sur l'astronomie 
(( d'une rraiiscendance sublinie )) et, si nous en croyons Vacquerie, 
la fille de Victor Hugo vint elle-même sortant de la mort pour 
consoler l'exil )) affirmer sa survivance A la vie terrestre. Pourquoi 
rejeter les témoignages de ceux qui donnaient ainsi des preuves que 
l'ime est inin~ortelle ? Pourquoi suspecter ces affirmations répétées ? 
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Nous pensons qu'il faudrait des preuves iiiatérielles de leur fausseté 
pour infirmer ces témoignages venant de l'au-deli. 

D'ailleurs, Victor Hugo et ses amis étaient-ils donc incapables de 
toute psychologie? Si le grand poète a garde jusqu'h la mort sa 
certitude dans les relations qu'il entretenait avec le nionde iiivi- 

. sible, c'est qu'il en avait puisé dans l'expérieiice la croyance ink- 
braiilable. Il connaissait cette théorie de la réflexion de la pensée et 
s'il ne s'y est pas arrêté, c'est qu'elle ne lui a pas seinblé capable 

, d'expliquer tous les faits. 
1 

On ne peut, scientifiquement, adinettre un dédoubleiiient incons- 
cient de la personnalité pendant l'état de veille, car aucune expé- 
rience n'a établi l'existence de cette scissioii nientale, - qu'il faudrait 
cependant rendre irrécusable, - pour qu'elle pût servir A l'explica- 
tion des phénomènes spirites. Pendant ces skaiices, tous les assis- 
tants sont dans leur état normal ; ils causent, ils discutent, ils sont 
en possessioii complète de leurs facultés intellectuelles. C'est spoii- 
tanénient que la table dicte les vers ou les pages magistrales dont 
les expérimentateurs s'énierveillent. 

Pour supposer que c'est l'esprit de Victor Hugo qui se dkdouble, 
il faudrait admettre que le poète fût en tranw au niornelit des mani- 
festations, or  il prend des notes sur son cahier et suit de près la . 

dictée du guéridon ; l'liypothèse d'un dtdoubleiiient lie saurait donc 
se soutenir avec vraisenlblance. 

D'autre part, l'extkriorisation de la peiiske nt: se produit que 
pendant le somnaiiibulisnie ou le rêve, mais n'a jaiiiais &té observée ' 

h l'état iiornial, et lorsqu'oii voit dans l'ouvrage di1 Dr Ochorowicz 
coiiibien sont difficiles i rkaliser les suggestions inentales, inêine 
trks simples, avec des sujets ciidormis dont l'&ducatioii a kt2 loii- 
gue et pbnible, il nous parait que l'on ne peut appliquer - sans , 

forcer outre mesure l'analogie -aux médiums qui dictent des pages 
entières, les observatioiis faites sur les liystkriques ou les soiiinaiii- 
bules. 

Si donc on ne peut logiqiienie~it supposer LIII dédoubleinent iiivo- 
lontaire et inconscient de la pensée de Victor Hugo et que l'on ne 
puisse pas davantage admettre que le ou les mkdiuiiis en aient coii- 
naissance, il faut adinettre que  l'intelligeiice qui se manifeste 
ii'&niaiie d'aucune personne présente. Rappelons ici que c'est par 
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centaines, que l'on compte les cas oii la table a rapporte des faits 
inconnus des assistants. Signalons, comme type, le cas d'Abraham 
Florentine, relaté par le révérend Stainton Mosés, oii uii Esprit 
americain doiit on n'avait jamais entendu parler, est venu dicter 
son noin et fixer l'kpoquc de son décts en Amérique, longtemps 
aprks sa mort. N'oublions pas non plus que des réponses scientifi- 
ques ont et6 donliees, ?I l'improviste, par Mm d'Espkrance A M. 
Barkas, et  que ces communications dépassent tellement les con- 
naissances du médium, que l'on est oblige de conclure A l'inter- 
vention d'un Esprit. Il eii est de tnême pour le roman de Dickens, 
Edwin Drood achevé par un mécanicien illettré ; pour l'liistoire de 
Jeanne d'Arc et celle de Louis XI dictees i une jeune fille de 15 
ans, Mlle Hermance Dufau ; pour l'explication de la soi-disant ano- 
malie du niouvement des satellites d'Uranus, revelee au general 
Drayson ; pour les messages en languesétrangkres obtenus par la fille 
du grand juge Emonds ; enfin pour les communications ecrites par 
des enfants en bas-ige ou par des personnages notoirement illb- 
trkes. 

Jusqii'li ce que l'liypothkse d'uii dedoublement mental puisse 
embrasser tous ces faits dans une commune explication,on nous per- 
mettra de prefëi-er celle des Esprits, infiniment plus simple, plus 
logique et plus conforme aux phénomknes observés. Hâtons-noils, 
d'ailleurs, de constater que le travail de l'&minent écrivain n'est pas 
termin& et que l'ill~istre auteur de Dieu dans la nature, de Lumen, 
de Sttlla et de tant d'ceuvres spiritLalistes, où il ne manque que le 
mot Spiritismr, conclura dans uil sens conforme à la science et à 
la vkrité. BECKER. 

(suite) (1) 
Souvenons-nous que ceux-ci (les esprits) sont des intermediaires et 

des exécuteurs d'ordres supérieurs, et gardons-nous de les rapprocher 
trop du divin,aimons-les,ne les adorons pas.Nous arrivons àla  der- 
nikre et troisikme sphkredes actions de la prikre,i savoir son influence 
sur celui pour qui l'on prie. Cette influence est immense, oii pour- 

-- 
(1) Voir le dernier numéro. 

< 
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rait presque dire infinie, tellement nombreux et divers sont ses 
effets ; plus nombreux,à coup sûr,que l'on ne s'en rend compte gknb  
ralement, car il en est qui ne sont ni visibles,ni palpables, mais que 
l'on sentirait si l'on y prOtait attention.Malhe~ireusement on compte 
trop sur un exaucement exterieur spécial. Sans doute nous Sommes 
en droit de croire â un résultat; la religioii n'est pas seulement un 
rapport de l'homme avec Dieu,elle est aussi un rapport de Dieu avec 
l'homme, il doit donc y avoir dans la priére qui est l'expression de 
ces deus choses, un acte humain, l'essor de l'âme en haut et un 
acte divin, la réponse, l'exaucement, sans cela elle serait sans utilité. 

Mais de inême q~i'elle ne doit point avoir pour objet querque 
demande matérielle, de même nous ne devons pas attendre quelque 
fait surprenant, merveilleux, quelque bonhe~ir immerité ou quelque, 
délivrance spéciale. Il serait d'ailleurs illogique de demander des 
joies, puisq~ie nous sommes sur la terre pour expier par fa $ouf- 
france et progreçser par I'kpreuve. 

Il est des cas, je n'en disconviens paç,où telle prikre a rep immé-  
diatement sa réponse par un fait. 

Il'est des hoiiimes, Luther entre autres, qui ont cru fermement 
h-cette puissance miraculeuse de la priére, mais ce sont lli de rares 

011 est-elle autour de nous, la prikre assez ardente pour 
produire ce que I'Eglise appelle le iniracle ? Où est-elle autour de 
nous la  foi qui transporte les montagnes, agissant par la cliarité et 
soutenue par l'espérance ? 

Hélas ! que nous sommes loin de cet idéal ! 
..Mais si nous ne pouvons prétendre A un tel exaucement, est-il 

superflu de prier ? Pas davantage. Nous pouvons avoir confiance. : 
Notre prikre est entendue et elle portera ses fruits. Ils seront peut-, 
Gtre très diffkrents de ceux que nous demandons, mais ils n'en 
existent pas moins, même si nolis ne les constatons pas, car ils 
peuvent se traduire sous des formes abstraites. 

' Prions-nous pour un souffrant, il ne sera pas guéri h l'instant 
inême, mais il 3 e  sentira soulage physiquement ou moralement, 
tous les de~ix  :i la fois peut-être ; pour un péclieur endtirci, il ne 
sera pas converti comme par enchantement, mais poussé dans une 

' voie meilleure ; h lui d'écouter les coiiseils qu'on chuchote â son 
esprit ; pour un afflige, on ne lui rendra pas celui qu'il pleure, mais 
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il sentira autour de lui-sympathie et coiisolation ; le vide lui paraî- 
tra moins grand, la séparation moins compléte ; un ignorant sera 
aidé dans ses efforts, et son esprit s'o~ivrira peu 5 peu Q la lumiére ; 
un heureux ressentira une félicite de plus, celle de se sentir tou- 
jours plus aime. Tous ces résultats ne se voient pas, ni ne s i  pal- 
pent, c'est vrai, et cependant, ils sont. Ils sont; suivant l'expression 
d'un de nos guides spirituels, des bienfaits fl~iidiques. 

Voyons comment de tels rksultats peuvent se produire. Suppo- 
sons premiérement que nous prions pour un autre incarne; si 
celui-ci se trouve dans une situation heureuse, notre prière lie sera 
entre Dieu, lui et nous, qu'un lien puissant de plus. 
--Mais combien rare est ce cas ! Combien plus nonibreux sont nos 

compagnons de route souffrants, (( travaillés et chargés, )) mourants 
peut-être. 

l a nqons  donc notre requête ; elle sera écoutke. Sur un signe du 
Maître, sur un ordre qui est transmis de sa part, toutes les puis- 
siinces invisibles sont prêtes A agir plus et mieux que ne. le pour- 
rait faire la meilleure volonté captive dans un corps terrestre. 

Selon les cas et les circonstances particuliéres, comme le milieu 
dans lequel il faut opérer, le secours sera plus ou moins prompt, le 
succés plus ou moins sensible; la besogne répartie de différentes 
manieres entre les divers groupes d'Esprits. Il eii est, en effet, q ~ l i  
ont pour mission dè relever. les courages abattus, de fortifier les 
pas chancelants ; d'autres, les Esprits médecins, viennent en aide aux 
malades ; d'autres encore les chimistes de l'invisible, préparent les 
fluides qu'il faut employer et leur  font s~ibir  toute espkce de modi- 
fications qui feront un jour ouvrir de grands yeux aux cliimistes- 
terriens ; d'autres encore, ne sont que de simples auxiliaires, aux 
fonctions plus humbles, mais non moins utiles, et concourent pour 
.Ieur part Q la réalisation du résultat espéré. t 

' Chacuii, là-haut, k sa vocation particuliére et -la suit bien plus 
soiement que cela n'est possible chez les incarnés, oh les exigences 
materielles de l'existence viennent trop souvent opposer des bar- 
rières aux plus ardentes aspirations et aux plus légitimes efforts. 
Quand nous prions à distance pour un malade, nous appelons 
auprks de lui des esprits guérisseurs qui jugent immkdiatement de 
ce qu'il y a à faire ; ils mettent à profit les fluides' réparateurs qu'ils 

I 
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trouvent dans l'immense laboratoire de l'univers et s'en servent, * 
selon le cas, comme I'electricien dirige h son gr6 le courant que la- 
nature lui a fourni. 

Parmi ces Esprits, il en est qui ne peuvent rien sans l'aide d'un 
mediuin, interniediaire necessaire quoique éloigne souvent, eiitrc 
eux et le inalade. 

Dans ce cas, c'est le fluide pritre du medium, ainalgamé avec 
ceux de l'Esprit qui se déverse pour ainsi dire k flots, plusou moins 
abondants, sur celui qu'il s'agit de soulager et de gukrir. Quelque- 
foi;, le fluide prière est fourni par la personne même qui prie ; 
c'est le cas pour nombre de mediums gukrisseurs-; il y a alors une 
grande analogie avec le fluide magnetique, mais il est moins mate- 
rie1 quc celui-ci. 

Cette action salutaire, qu'elle soit le fait des Esprits seuls ou 
aides du medium, est parfois contrebalancke, contrecarrke même 
par les conditions dans lesquelles elle doit se manifester. Pour que 
les fluides bienfaisants puissent agir, il faut qu'ils rencontrent une 
atmosphkre sereine, calme, bknie ; or, avant d'arriver au malade, 
les Esprits sont trop souvent obligés de balayer l'atmosphkre des 
fluides lourds qui y sont accumules. Pour cela, il leur faut d'abord 
agir sur les bien portants, et que de difficultés ne rencontrent-ils 
pas ? 

Si ceux-ci avaient l'idee de prier k leur tour, quelle facilite serait 
doniike aux guerisseurs invisibles. Cette priére, en s'élevant dans 
l'atmosphére, ferait une trouee dans cette autre atinosphkre &paisse, 
et comnle un rayon de soleil dans une Cclaircie de ciel bleu, des 
effluves bienfaisants descendraient sur le malade. 

Mais on l'ignore, on ne le fait pas assez. Nous qui savons, +uand 
nous prions pour un de nos amis souffrant physiquemeni,, prions 
également pour ceux qui sont auprks de lui, efforçons-nous d'agir 
sur eux, d'ktablir un courant intense entre eux et nous, puisque de 
leur etat, depend, en une certaine mesure, celui du inalade lui- 
même. Si nous soinmes dans son voisinage immédiat, l'action sera 
plus forte et par consequent plus puissante. 

Surveillons-nous attentivement afin de n'attirer sur lui que de 
bons fluides, de notre priére depend le resultat ; si elle est de mau- 
vaise qualité, nous faisons plus de mal que de bien. 
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Si c'est une souffrance niorale qu'il faut calnier, il semble que ce 
ne soit pllis d'influence fluidique qu'il s'agisse, tel est le cas cepen- 

' 
dant, mais ce sera sur le cerveau, sur la pensée du souffrant que 
s'exercera cette actioii. Ici, la part des invisibles est nioing grande, 
il est nécessaire qu'il s'y joigneun travail personnel de celui pour 
qui l'on prie, il faut qu'il se mette lui-inéme dans des conditions 
fluidiques favorables, par ses efforts,sa souniission -a la volont6 de 
Dieu, son repentir, son désir de vaincre la douleur pour que les 
Esprits qui prêtent leur coiicours, selon notre priére, aient quelque 
prise sur lui. 

Il seinble que tant de conditions diverses doivent rtre bien rare- 
ment remplies. Ne iious étoniioiis donc pas si nous constatons que 
notre prikre n'a pas produit le résultat que nous attendions, son- 
geons & toutes les puissances que nous avons inises en œuvre sans 
nous en douter et croyons qu'il sortira certainement quelque bien 
de nos efforts. 

( A  suivre) UN CHERCHEUR. 

Nouveau 
Recueil d'observations 

DE 

CERTAINS PHÉNOMÈNES DE LA TRANCE 
Par RICHARD HODGSON, L. L. - 

(Suite) 
A !a séance suivante avec G. P., tenue le 14 mai New-York, 

Mm"Pelham &tant présente l'interrogea sur une lettre &rite par une 
amie aprés son dkcés et posa une lettre sur la tête de Mme Piper. 

L'amie était Mattie Johnson. 
. [Ecrit :] O h  ! Oui, je ln connais, mais je ne puis retrouver son 
nom. Mère je ne puis vraiment pas me rappeler son nom (Ne vous 
rappelez-vous pas que vous in'avez demandé d'aller la voir ?) 

[Pliinuit parle] Qiielle autre épreuve avez-vous ? 
[Ecrit] J'ai desire que vous lui fissiez une visite, mais j'ai oublié 

soi1 nom. (Il corninence par un M.) Je pense que c'est Mathilda. 
4 7 

f 
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Il lie fut plus question de cela jusqu'h la seance du 5 décembre 
1892, oii au milieu d'une autre enquête que je passe entikrement 
sous silence et que je faisais alors, G. P. parle subitement de Mattie 
Johnson, demande si elle va mieux, et écrit « Washington B .  Je 
n'y fis aucune attention et continuai mon enquête commencée. 

La seance du 14 mai, au récit de laquelle j'ai fait plus Iiaut 
des emprunts, fut tenue chez le Dr A. B. Tlian. Mme Piper 

. etait venue à New-York sur son invitation et demeura chez lui 
pendant tout son sejour. Je pris mes mesures en vue de la stance, 
avec M. et Mme Pelham, qui étaient inconnus du Dr Tlian et je les 
présentai sous d'autres noms. Pliin~iit commença par dire que 
quelqu'un se disposait ?I bcrire, et aussitôt l'kcriture cornmenka. 
« Hallo, mon père et ma mkre, je suis Georges. )J Trois stries de 
messages écrits furent stparées par des messages parles par Pliinuit 
 LI nom de G. P. Plusieurs objets, que MPe Pelliam avait apportes, 
furent saisis avec beaucoup d'émotion et provoquérent des remarques 
et des actes en rapport avec leur nature. Cependant mon rapport 
sur cette séance est trop fragmenté pour me permettre de repro- 
duire une conversation suivie. L'élément personnel y dominait 
absolument et on reçut des preuves de la connaissance la plus appro- 
fondie de toutes les affaires de famille, spkcialenient en ce qui 
touchait un frkre encore vivant. Il se produisit aussi une certaine 
confusion, provenant probablemelit surtout, comme je le crois 
maintenant, des changements continuels de sujet de conversation. 
G. P .  voulait poser diverses questions, les assistants également et 
ils s'interrompaient sans cesse réciproquement. Trois questions 
furent po ées, outre celle q ~ i i  concernait Mnttie Johnson, et il n'y 
fut pas nettement répondu ou bien les riponses furent erronkes. 

Mme Pelliam : Qu'avez-vous cliargb Rogers de publier dans le 
Cosmopolitan? » . . . Il dit que cela concerne sa vie. [MmC Pelham 
explique qu'elle avait voulu parler de quelque chose que Georges 
avant sa mort avait donne i ~Rogers pour le publier dans un maga- 
zine.] II l'tcrira. [.La main s'agite comme si elle voulait prendre un 
crayon, mais bientôt elle parut renoncer i cette idke.] 

Il ne fut plus ensuite question de cela. G. P. tourna la conver- 
sation vers les affaires de famille. Plus tard, M. Pelham posa une 
question sur une dame dont il donna le nom. Ensuite Phinuit 
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rkpkta trois autres prknoms de dame qui ne prtkentaient aucun 
interêt et le sujet de la conversation changea de nouveau. Vers ln 
fin de la dance, pendant qu'un message était tcrit, Mme Pelliam 
posa une question au sujet de poésies manuscrites' et obtint cette 
rkponse : (( Cela a été laisse dans un de mes tiroirs. 1) 

[Mme Pelham dit qu'il n'en est rien.] Deriiandez Harry Meredith, 
[Mme Pelham fait observer qu'elle pensait que Harry Meredith ktait 
mort. R. H. rkpond qu'il pense que Harry Meredith est vivant, 
mais qu'il n'en est pas certain.] Harry vous le dira. [Harry Meredith 
était et je pense qu'il est encore vivant. R. H.] Il ne m'est pas 
possible de rester plus longtemps. 

Il y eut kvidemment quelque malentendu sur ce sujet, car le livre 
en question était celui sur lequel G. P. avait prouvé, dans les 
séances prbckdentes, q~i'il était parfaitement renseigné, mais la 
confusion a dîl être produite par l'affaiblissement de la force, car la 
séance touchait i sa fin. Toutes les autres questions furent mani- 
festement bien saisies, et avaient pour objets son frère, les deux 
don~iciles de son père, les details de l'accident dans lequel il avait 
trouvé la mort, sa mère et sa sœur décédees, son manuscrit non 
terminé, les 'livres et les lettres qu'il avait requs et qu'il dksirait que 
l'on retrouvât; enfin les relations existantes entre son pére, sa 
mére et certains amis. G. P. montrait un  ardent dksir de se mettre 
en mesure de donner des preuves en dtcrivant dans une prochaine 
skaiice ce que son pere et sa mére auraient fait i un moment donné 
et il fut résolu q~i'il les suivrait cette après-midi, tandis qu'ils 
feraient une chose ayant trait à lui-m&me, et qu'il en ferait le 
rkcit dans la séance suivante. 

C'était un samedi et la séance suivante fut tenue le dimanche en 
présence seulement de Madame Howard, qui faisait un skjour A New- 
York et de moi. M. et Mme Pelhaiil, qui étaient descendus dans un 
hdtel de New-York, quittèrent le domicile du Dr Tliaw, aussitôt 
aprés leur skance du samedi matin et ne revinrent plus. Lorsque 
Phinuit eut dit quelques mots i cette skance du dimanche, 16 mai, 
je sortis de la chambre et G. P. prit directement possession de la  
voix et causa quelci. - temps avec Mme Howard. Presque aussitôt ' 
aprks mon retour, G. P. cessa de parler et commenqa A kcrire. D'abord 
il exprima, en écrivant, le désir de voir bientôt Berwick, un de ses 

< 
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amis, dont  il avait parlé aux Homard diils leur premikre séance et 
je lui deinandai ensuite ce que son pkre avait fait, le samedi aprks- 
midi. 

Je  l'ai vu prendre du papier et écrire A Frank une tettre d'expli- 
cation sur ce que je lui avais dit en ce jour. [Phinuit dit : Compre- 
nez-vous ?] (Oui) [Viennent ensuite quelq~ies mots in'dkcliiffrables 
dont quelques-uns semblent être: et tous cas] 

Les fleurs que j'ai vu ma in6re poser devant ma photographie, 
elle et mon pkre comprendront. . . . . 

[La phrase suivante n'a pas t.teécrite, mais tpelée par Phinuit.] Je  
l'ai vu faire [frappant de petits coiips] j'ai vu nia inère les poser sous 
mon portrait, dans l'après-midi où on me dit de l'observer. 

[Ecrit] Peu aprks je l'ai vu ouvrir mon livre et y placer un por- 
trait de X. Y. Voila tout ce que je lui ai vu faire de notable. Je vous 
ai vue [Mme Howard] et j'ai vu mon p6re vous donner des roses. 

[Parlant par l'intermkdiaire de Phinuit]. Il vous a vue prendre 
un  portrait, ceci aprks qu'il eut parlé avec son père. Puis vous êtes 
allée à un endroit prendre un portrait. (De qui ?) 

[Phinuit prononce en hésitant un mot qui'ressemble h « lui- 
méme »]. 

[Ecrit] Lui-même, inoi, moi-même. [Mme Howard montrant des 
portraits, demande quel est celui dont il parle, et  de l'un d'eux Phinuit 
dit : Le voici. DI. Je veux dire celui qui vous vient du photograplie. 
Je vous ai vue le prendre, le tenir dans vos mains devant vous et me 
parler. (Que ~ o u s  ai-Je dit ? Vous ai-je parle ?) Oui, inais ce que 
vous disiez krait tout-i-fait mentalement.. . . . 

[Phinuit parle pour G. P.] Demandez ,l Hodgson si ceci a une 
certaine importance pour lui,, ou non. Je  suis décidé [kcrivant de 
nouveau] à vous transmettre mes penstes, quoique je sois obligé de 
le faire de cette faqon si malaisée. (Ne le croyez pas. - Tout  va 
bien.Nous vous comprenons, etc.) Bien, Hodgson, je remuerai ciel 
et terre pour arriver A vous expliquer ces questions. [Phinuit parle] 
Vous voyez que je ne suis pas endormi. [Ecrivant] Je suis parfaite- 
ment kveillé, je suis tout dispose i vous aider et à voiis donner des 
élkments importants pour votre travail. [Phinuit parle] C'était 
comme du grec pour lui, avant qu'il vînt ici. Je ne pouvais pas I 

croire à cette existence. [Ecrivant] je suis heureux que les kvkne- 
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ments m'aient amené à vivre de ce genre de vie, et à me permettre 
-de VOLTS montrer ce que je sais et que la vie persiste ici. Hodgson, 
mon vieil ami, je regrette de ne vous avoir pas mieux connu pendant 
la vie, mais je vous comprends niaintenant, et la philosophie i tirer 
de la vie. (N'êtes-vous pas parti trop tôt ?) Non, pas trop tôt, mais 
jeme sens appelé à vous expliquer ces choses i vous et à mes autres 
amis. (Cela ne vous fatigue-t-il pas ?) Il n'y a aucun lieu de croire 
que cela me fatigue, car cela ne me fait aucun inal et je veux vo~is  
aider h ,éclairer le monde. Qu'en pensez-vous, Hodgson ? (Je vous 
approuve tout i fait. Je pense qu'il n'y a pas au monde d'œuvre 
plus importante). Oh! Je suis si heureux que vos esprits élevés 
n'aient pas des préventions qui les empêchent d'accepter comme  
réellement vraie cette théorie de ma venue ici pour vous expliquer 

-toutes ces choses iniportantes. (Maintenant, Georges, nous ne 
devons pas laisser trop longtemps le medium dans son état de trance) 
Ne la tourmentez pas, voilà une bonne séance et je ne voudrais pas 
lui faire du iiial. Vous coiiiprenez cela fort bien. [Pliinuit parle] Il 
dit qu'il n'est pas un idiot. (Oh ! je sais bien qu'il n'est pas un 
idiot. etc.) 

[Ecrit] Je coinprends. Vous voyez que je vous entends. Je vou- 
,Irais contiiiuer inon ililportante conversation. Votre monde tnaté- 
rie1 tornie uii grave obstacle et il faut beaucoup d'liabitude et de 
persévérance pour arriver pouvoir dire t o ~ i t  ce que j'ai i vous 
conlniuniquer.. . . 

Madame Howard nie dit que toutes les affirmations au sujet des 
faits qui lui soiit particuliers sont exactes, et qu'elle se réserve de 
s'ass~irer s'il en est de -mime des affirinatioiis qui ont trait aux 
actes de M .  et Mnle Pelham, dans l'aprés-midi du samedi. Mon 
impression est que Mm" Howard savait, par des renseignements 
obtenus directement ou par déductions pendant une visite aux 
Pelliain, le samedi aprés-inidi, qu'ils avaient fait quelque chose avec 
des fleurs et des photograpliies. Quant aux autres sujets men- 
tionnés, ils lui étaient totalement inconnus, quoiqu'elle eût pu 
soupconner consciemnient ou inconscieiiimen t, que M. I'elliaiii 
songerait i écrire à Frank une lettre d'explications, car cela ttait 
indiqué. Il est évident que deux des actes attribues à M. et Mme 
.Pelliam ont été accomplis comme ils furent dkcrits, mais qu'il n',y 

r 
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avait pas là de faits probants ; quant au troisième, c'est-à-dire la 
rédaction d'une lettre explicative à Frank, frkre de G. P. il ne fut - 
pas exécuté à cet instant. M. Pelhain se proposait d'kcrire une lettre 
de ce genre, le samedi après-midi, et il consulta sa femme sur ce 
qu'il fallait y insérer, mais il n'eut pas le temps d'kcrire. Cette 
expérience porterait à supposer que la connaissance supra-normale 
de notre monde physique, que montrent les agents qui Se commu- 
niquent au moyen de Mme Piper, est obtenue directement et par 
télépathie, au moyeii des penskes des personnes vivantes, plutôt que 
par un p h h o m è n e  de vue directe, analogue ii celle que nous prati- 
quons. 

Il ne se présenta plus en ce moment d'autre occasion d'interroger 
G. P. ,car Mme Piper se consacra une série de séances convenues 
a\7ec le Dr A. B. Than, habitant 'alors New-Yorli, grice à l'obli- 
geance duquel il me fut possible d'obtenir les skances des 14 et 16 
mai. Cependant G. P., en agissant au moins comme secretaire des 
autres agents qui se cominuniqukrent, rendit service dans plus d'une 
des skances tenues en maiet juin, à New-York. Le 29 mai, sur 
notre demande, il parla dans un phonographe siir lequel nous comp- 
tions à tort pour la conservation de notre entretien, mais nous 
n'avons pas réusssi. % 

Pendant les quelques jours qui suivirent, MnlePiper, accorda une 
ou deux séances à quelques amis personnels qui habitaient dans les 
environs -de Boston; puis elle se rendit à la campagne, où elle 
demeura pendant l'étk et ne reprit ses séances qu'à l'automne. 

( A  suivre). Docteur AUDAIS. 

Croquis psychiques - 
DEUXJÈME CROQUIS 

Il est prks de minuit, je me trouve transportée dans une des rues 
les plus populeuses de Belleville ; 111e voici dans une grande cour 
de maison, dans laquelle se trouvent des camions recouverts de 
bâches ; la lune éclaire vivement tout un corps de bitiment, celui 
où une force mystkrieuse m'attire. Je monte un escalier ktroit ; 
chaque étage regnent de loilgs couloirs, dans lesquels, à droite et à . 
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gauche se trouvent beaucoup de portes. Au quatrièine, je prends le 
couloir de droite et je m'arrête b la troisikme porte k gauclie ; 
j'entre aprks avoir toutefois fait uii grand effort pour surmonter 
mon dégoût' d'une odeur infecte qui s'écliappe par la porte inal 
jointe de la chambre OU je veux pénétrer. 

Me voilà entrée.. . La piece est petite, une bougie dans un bou- 
geoir de fer blanc éclaire les visages de deux feiiinies : une jeuiie 
coucliée sur un grabat, l 'a~tre~d'âge iiiîir, inaigre, est iiiisérableiiieiit 
vêtue. Ai-je fait du bruit en entrant ? Je lie sais ! Mais les deux 
femmes qui ca~isaieiit se sont tues et en inêiiie teiiips ont regardé la 
porte. 
- Mére Lorrc, avez-vous entendu ? Je crois que q~ielqu'un'nous 

, - 
tcoute dans le couloir ? 
- Ali ! pas possible, nia petite, c'est tous des gens du bitiiiient 

qui occupent notre étage et Dieu iiierci, ils ont assez d'heures durant 
le jour pour rester sur leurs pattes !. . . Ce n'est pas, comme inon 
cher homine q ~ ~ i ,  lorsqu'il était de ce inonde, ralluniait la lampe, 
quand il me croyait endormie, pour achever des souliers cornnien- 
cés aprés sa forte journée A l'atelier, il travaillait pour les voisins, 
les connaissances.. . c'était du gain e11 sus, et cela pour me faire 
quelques bonnes surprises ! Ah ! le cher hoinme, pour sUr qu'il est ' 
eii paradis h cette heure, s'il y en a un toutefois ! 
- Il y en a uii, mkre Lorre, et aussi un bon D ie~ i  ! J'en suis 

croyante depuis que je vous connais et que vous êtes venue i mon 
secours, lh, comme si vous étiez ina mkre ! Ah ! chère bonne 
femme.. . j'espère, lorsque je serai rétablie, vous prouver que je ne 
suis pas une ingrate ; la traînée, ln fille de rien deviendra une brave 
ouvrière ; j'ai votre exemple, pour nie donner du courage !. . . 
A-t-elle été dure aussi pour vous, cette g.. . . . d'existence ; vos coni- 
meiicenieiits .dans la vie ont été différents des iniens, mais tout de 
même pas con~modes! ... Enfin, c'est notre lot, parait, k nous 
autres, meurt-de-faim, dés notre premier niiaulement.. . 
- Calme-toi, ma petite, ne recommence pas te plaindre et à 

déblatérer sur ton sort, ce n'est ni toi, ni moi qui l'avons fait tel ; 
c'est quelqu'un oii quelque cliose bien au-dess~is de nous, n'est-ce 
pas vrai ! 
' En disant ces dernières paroles, la femme Lorre recouvrait de 

t 
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ses draps les épaules de la malade et lui donnait 5 boire de l'eau sucrée. 
- Dites-moi, inkre Lorre, pensez-vous que je sois bientôt réta- 

blie ?. . . Que j'ai hi te  de me mettre au travail !. .. Il me faudra, je 
le crains bien, quelque temps, coiiime qui dirait un second appren- 
tissage pour me remettre de l'agilité dans les doigts. Quant au 
goût, a la touche, vous savez, cela est inné chez moi ! Il y a deux 
ans au moins que je n'ai pas tortillé une fleur. Hé bien ! Je .suis 
certaine que inon habileté et maxi tour de main 111c sont restes ... 
Quand je ferme les yeux, voyez, comme cela, je vois des fleurs 
superbes, je les regarde bien, bien, et alors je sens que si je m'y 
mettais, je les imiterais h ravir.. . C'est surtout depuis ma maladie 
que je vois si souvent des fleurs ! Eh ! vous dire mkre Lorre ce que 
sa me fait plaisir, voiis ne sauriez le croire ! Ainsi, je iile figure le 
Paradis, un immense jardin tout rempli de fleurs comme il n'en 
existe pas sur terre; des fleurs de toutes les couleurs et variées àl'infini. 
- T u  ne connais pas toutes les fleurs terrestres, mon enfant. 

Mon pauvre défunt, qui avait beaucoup voyagé &tant soldat, m'a 
raconté que dans les pays lointains, il en avait vu de bien diffé- 
rentes de celles de France. A 

- Je sais, dit la malade, des fleurs exotiques, mais j'en ai vu, 
mkre Lorre, la patronne où je travaillais et qui nl'ainlait beaucoup 
(c'est vrai que je lui étais utile), m'a conduite trois ou quatre fois 
aux expositions florales annuelles ! C'est lh que c'&tait beau ! J'y 
aurais passé toute la journée, et sans boire, ni manger encore, talit 
j'étais heureuse au milieu de ce coin du ciel ! 

Les yeux bleus très doux de la jeune fille regardkrent dans le 
vide, semblant appeler de nouveau la vision de ses fleurs aimées. 
L'aura de la jeune fille prit de l'extension et l'image, le double flui- 
dique de !a fleuriste, que l'ktat débile de la corporkite laissait facile- 
ment se detaclier, fut bientôt trks distinct pour moi. 

La mère Lorre cessa de parler, elle regardait avec admiration la 
malade dont les joues piles venaient de se colorer legèrement, ren- 
dant un sembljnt de fraîcheur à ce pauvre visage amaigri et fané. 

Par un violent désir de plaire à la malade, qui sans doute allait 
me voir distinctement prks d'elle, je me coiriposai une véritable 
toilette de dtesse du printemps ; j'v réussis h merveille, car la jeune 
malade poussa des cris d'admiration, joignit les mains en disant : 
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a La belle danie, les belles fleurs ! que  c'est beau, que c'est beau ! 
Mkre Lorre, c'est peut-être un ange du ciel ? Voili h préseiit qu'il 
remplit toute la chambre de roses.. . 

Et la jeune fleuriste nomniait une une, de leur nom, les diffé- 
rentes espkces de roses dont je formais fluidiqueinent l'iinage.. . 

Pauvre enfant, inuriiiurait tout bas la fernine, debout près du 
grabat de la jeune fille, p~iisse-t-elle inourir dans uii inonieiit 
d'extase où elle voit tant de fleurs ! 

En ce moment, je saisis la iiiain fluidique de la malade, main 
peine modelée au-dessus de sa main de chair, elle, en souriant, ine 
.dit : Vous me faites du bien ! Ces belles fleurs doivent venir sans 
doute du Paradis.. . Dites. Est-ce que je vais mourir? Ah ! que je 
suis heureuse ! Mais, vous savez, je suis une grande péclieresse, une 
traînée, comme on dit.. . Je ne puis pas aller au ciel.. . Il faut êtr'e 
pure pour y ktre recue.. . Si je gukris, pour sîlr que je serai sage et 
que je travaillerai bien.. . car je veux aller au Paradis; dites, dites, 
je puis bien redevenir honnête, gagner ilion pain, sans, sans... 
enfin, vous me comprenez ... Et alors, quaiid je mourrai, il me sera ,. 

fait miséricorde, n'est-ce pas ? 
J'allais dissuader la niallieureuse sur mon appareilce angélique et 

lui dire que j'ktais tout simplement une feinnie en dégagement 
. astral ; mais mon g~i ide iiie fit comprendre par intuition que je 

devais laisser la pauvre malade dans sa douce illusioii. 
- Le sinckre regret de vos fautes vous assure la miséricorde du 

ciel, dis-je ZI I'infortunke ; d'ailleurs vos fautes sont plutôt l'effet du 
milieu social ou vous avez vécu ; votre cœur est bon et ce n'est que. 
la souffrance, les mauvais traiteineiits qui vous faisaieiit maudire 
l'existence ! 
- Ali ! oui, tiiurmura la jeune fille, car depuis que la inère Lorre 

in'aeinpêcliée de inesuicider et m'asoignée et consolée coniiiie si j'eusse , 
&té sa propre fille, j'ai moins de haine pour les bourgeois égoïstes. 

Ali ! si vous saviez tout ce que j'ai souffert, pour en arriver là où je 
suis tombée ?. . . Mais, c'est fini ; vais-je mourir, redemanda la malade ? 

Vous ne ine rkpondez pas ! Les fleurs pâlissent ! 
J'évitai de répondre à la dernière question de la jeune fille, 

ignorant si réelleineiit sa iiiort était proclie ; inais je vis qu'insen- 
siblement son double se separait nettement du corps physique de 

I 
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la mo~irante. Dès lors, je ne doutai plus du prochain déiioueiiient. 
Elle remuait encore les lèvres, niais il ne sortait aucun son de sa 

bouclie, et sa compagne se penchait vaineinent vers elle.. . . J'étais 
seule h l'entendre i présent ! Enfin la forme astrale complkienient 

. degagée oscilla, car elle ne tenait i l'enveloppe physique, A ce que 
l'on noinnie la coque en occultisiiie, que par un fil ou cordon flui- 
dique l~imineux, et hprès cette oscillation pendant laqiielle elle se 
tenait droite prés du grabat, elle se dirigea vers moi et ouvrant ses 
bras, elle ni'enlap doucement. 
- Priez pour moi, dit-elle ; ii p r k n t ,  je sais nioi-iiiêiiie que 11 

délivrance cst proclie. . . . Je 111e souviens, je suis iiiorte d'autres fois.. . 
mais je lie sais plus ce qui se passait aprks la mort ... 

O h  ! J'ai peur, j'ai peur, retenez-~noi.. . encore la nuit sans fin.. . 
le froid ... les anges noirs qui vous tourmentent. .. ce sont les 
d6iiions.. . Il ii'y a pas de paradis.. . Grace, grace, et la forme cliar- 
mantc s'accrocliait dCsespkrement moi, je me sentais faiblir de 
toutes les forces vitales fluidiques que nie soutirait iiicoiisciemment 
la fleuriste. 

Je regardai alors son visage de chair, il reprod~iisait exactement 
les elnotions qui bouleversaient son corps fluidique ou astral ! 
- Caln~ez-vous, cli$re enfant, ine h%tai-je dc lui dire, votre 

dernière existence de douleur qui va enfin se terminer, aura ;té, je' 
l'espère, une expiation suffisante pour vous procurer un meilleur 
sort dans le inonde astral ! 

Il ne faut pas oublier que je parlais nientalenient une $me que 
le détachement des liens physiques rendait apte h me cciilprendre ! 
- Priez avec ferveur le divin Maître Jksus,lui dis-je, je me joins 

à vous ! 
Et toutes deux, nous tombi~nes genoux ! 
- Ah ! oui, le fils du charpentier.. . il etait pauvre lui. .. comme 

nous, les déshérités ! 
I 

- Prions, répétai-je ! 
- Il a pardonne à Magdelaine.. .il aura pitik de iiioi.. . Jésus,Jésus 

s'écria d'une voix enthousiaste et vibrante d'amour la inourante, 
Jésus, n'abandonne pas la pécheresse; j'ai foi en toi et si tu me coii- 
damnes i revivre, je te serai fidèle !. .. Mais, non, c'est fini, je le 
sens.. . Jésus, Jésus, protège et récompense la nière Lorre, cet ange ' 

de charité ! . . . 
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Une éblouissante lumikre, une clarté inteilse illumina tout à 
coup la inisérable chambre, et la bouche de la mourante exhala un 

, soupir ; le lien fluidiqu- venait de se rompre ; les roses que j'avais 
magiquement formées prirent ?t mes yeux un aspect de vie ; elles 
s'agitkrent toutesen mêine temps et vinrent se gsouperliarinonieuse- 
ment autour du corps astral de la fleuriste, qui seiiiblait jouir d'une 

' extase supérieure. 
J'éprouvais moi-même une seiisation que je ne saurais expsiines 

par des paroles ; j'ktais restée A. genoux, car je sentais auprks de 
moi la prkseiice d'une eiitit6 supérieure qui me remplissait d'uii 
religieux respect. 

Une douce caresse iile frdla la joue et j'eiitendis : 
- Adieu et merci, je suis sauvée, Jtsus est le fils de Dieo ! 
Ces mots n'étaient pas prononcés par uiie voix liuiiiaiiie.. . c'ktait 

uiie délicieuse musique qui les iinpriinait dans nion n~ental.. . La 
luiiiière avait disparu, de même que le corps fluidique de la fleu- 
riste. Les roses s'étaient égalenient dissipées en même temps, sans 
doute, que celle qui les avait tant aimtes. Devant moi, la mére 
Lorre fermait les yeux du cadavre cil disant : 

Dors en paix, pauvre petite, je remercie Dieu qu'il t'ait épar- 
gné les horreurs de l'agonie ; tu es partie dans ton beau rêve de 
fleurs !. . . C'est le monde egoïste et mechant qui est cause que tu 
es tombke dans le vice.. . à 18 ans, rnourir, parce qu'un monsieur 
s'est joué de ta bonne foi, de ton jeune cœur, et puis t'a abaii- 
donnée ... Ah ! le miserable, s'il y n une justice li-haut, ajouta la 

\ bonne femme, en levant l'index de sa droite vers le ciel, j'espkre 
que tu seras puni ! . . . Et toi, pauvre petite, si je t'avais rericontrée, 
plus tôt, j'aurais fait de toi une honnête créature.. . T u  aurais été 
comme ma fille.. . car tu avais vraiment un cœur d'or.. . et bonne 
comme le bon pain ! 

Je ne t'oublierai jamais, je prierai pour toi et je ferai du bien en 
ton nom ! Allons à présent faire le nécessaire.. . Mais la mère Lorre 
sentit tout 5 coup son courage l'abandonner et elle fondit en larmes 
en couvrant de baisers le calme et bea~i visage de la morte, qui 
gardait sur lui l'empreinte d'nne sérénité céleste. 

( A  suivre) M. A. B. 
f 
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OUVRAGES NOUVEAUX - 
L'AME EST IMMORTELLE , 

D I ~ M O N S T R A T I O N  E X P I ~ R I M E N T A L E  
Par GABRIEL DELANNE - 

Pendant des périodes séculaires,lés hommes ont cru que le monde entier 
se bornait a la terre. On pensait qu'elle était plate. Le ciel passait pour 
une voùte sphérique pointillée de clous d'or. 

Le télescope, l'analyse spectrale, la photographie nous ont donné d'au- 
tres notions sur l'univers. 

L'homme a donc ignorC longtemps ce qu'est son habitacle terrestre, 
longtemps il a ignoré ce qu'il est lui-même. Le +( Connais-toi toi-même » 
des Grecs est une aspiration géniale. 

&'est l'hoinme ? D'où vient-il ? Où va-t-il ? 
L'âine est-elle distincte du corps ? 
Cette âme est-elle immortelle ? 
Voilà le grand mystère,longtemps ténébreux ; voila le grand problèn~e, 

longten~ps irrésolu. Ceux qui ont connu l'angoisse de la recherche, la 
lutte, le deuil, la souffrance, ceux qui comprennent Ie mot du poète : 
« Malgré moi, l'infini me tourmente », peuvent enfin reposer dans la cer- 
titude les lassitudes de leur pensée, car le problème est résolu. Nous 
connaissons la nature de l'homme. La destinée humaine nous apparait.Le 
mot de l'énigme nous est donné par la science, par la science positive. 

La dérilonstration expérimentale de l'immortalité est certainement la  
plus grande découverte du XIXe siècle 

Jusqu'a ces dernières années,l'liomine était réduit a interroger sur cette 
grave question la raison, le sens intime, la philosophie, la religion. 

Les religions affirment au noin de la foi, les philosophes exposent 
l'éternel conflit de systèmes contradictoires, la raison ne vaut 'que ce que 
vaut le raisonneur. 

Or, il ne s'agit pas de croire, mais de savoir ; il lie s'agit pas de proba- 
bilité, mais de certitude. L'esprit moderne ne veut plus se borner à ima- 
giner, il veut constater. 

La constatation est faite, nous tenons la certitude ! Cette certitude,nous 
la devons au spiritisme. Cette jeune science a abordé le problème de l'âme 
par la méthode positive. Elle a fait intervenir l'expérimentation dans la 
philosophie. 

La démonstration expéririlentale de l'immortalité, tel est l'objet du nou- 
veau livre de Gabriel Delanne qui a pour titre : L'âme est inzmortelle. 
(Dans un ouvrage antérieur intitulé : Le spir-itisi~ze devll~zt la science,l'auteur 
s'était attaché particulièrement à mettre en lumière l'existence de l'âme 
distincte du corps). 
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Jusqu'à notre époque,le principe pensant n'avait pu être étudié d'une 
façon rigoureuse, parce que les moyens d'investigation scientifique fai- 
saient défaut. De là des erreurs capitales. Les matérialistes enseigi~aient 
que l'être est exclusivement matérie1,que l'âme est une fonctiondu cerveau. 

Les spiritualistes, de leur côté, enseignaient que l'âme est absolument 
immatérielle. Matérialistes et spiritualites étaient dans l'erreur. Les pre- 
miers en ne voyant que la matière, les seconds en ne voyant que l'esprit 
n'envisageaient qu'un côté des choses, qu'une part de la vérité. 

La vérité est que l'homme possède deux corps : r 0  Le corps terrestre, 
le corps mortel, 20 le corps fluidique, le cor& psychique qui est le corps 
de l'âme. Ce deuxième corps nommé périsprit, qui contient le principe pen- 
sant, est immortel. Pendant la vie il est attaché au corps charnel par la 
force vitale. 

Le périsprit est immortel parce qu'il est indécomposab~e. 11 est indé- 
composable en des éléments plus simples parce qu'il est fait de matière 
à l'état primordial. Le feu, le froid, aucun réactif n'a prise sur lui. Il est 
fait de matière presqzte inzma térielle. 

L'Inde, l'Egypte, la Chine, la Perse, la Grèce, -les premiers chrétiens, 
l'école néo-platonicienne ont cru à l'existence du corps spr~*lfuel ,  du char 
szcbtil, du véhicule de l'rime. 

« L'àme ne peut se concevoir sans être accompagnée d'une matière 
quelconque qui l'individualise ; car, sans cela, il lui serait impossible 
d'entrer en rapport avec le monde extérieur. Sur la terre, le corps humain 
est ce médium qui nous met en contact avec la nature ; mais après la 
mort, l'organisme vivant étant détruit, il faut que l'âme ait une autre 
enveloppe pour être en relation avec le nouveau milieu qu'elle doit 
habiter P. 

Saint-Hilaire avait proclanlé avec force cette nécessité d'une certaine 
substantialité de l'âme. « Il n'y a rien dans la création, dit-il, choses visi- 
bles ou invisibles, qui ne soit corporel. Les âmes elles-mêmes, qu'elles 
soient ou non réunies à un corps, ont encore une substance corporelle 
inhérente à leur nature, par la raison qu'il fazit' que foute chose soit dans 
quelque chose YY 

Le périsprit ne sert pas seulement à noKs expliquer l'immortalité, de 
l'âme, il éclaire encore la pensée, la vie intellectuelle, la vie physique, 
les rapports de l'âme et du corps. Ses propriétés fonctionnelles nous font 
comprendre la merveilleuse évolution des êtres. Dans le périsprit réside 
l'idée directrice qui préside à la formation de tout individu vivant. Par 
lui se réalise, à travers le flux sans cesse renouvelé des atomes, la con- 
servation du type individuel et spécifique. 

L'existence du corps fluidique est affirmée par les phénomènes du 
magnétisme, par les sujets en état de somnambulisme, par les médiums 
voyants, par les esprits désincarnés. 

L'observation et l'expérience abautissent à la même constatation. 
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L'esprit se dégage du corps terrestre par la mort. Mai9 l'esprit peut se 
dkgager momentanément du corps, même pendant la vie. C'est le phéno- . 
mène du dédoublenîent. L'esprit ainsi dégagé peut se transporter au loin, 
plus rapide que 1'électricité.De là les apparitions. Il y a des apparitions de 
vivants, il y a des apparitions de morts. Le phénomène ayant même 

. cause peut engendrer n~ênîes effets. 
Parmi les dédoublements de vivants, citons : Celui de Cromwell Varley 

dont l'autorité s'inîpose ; (dédoublement avec auto-suggestion et clair- 
voyance) ; 

Le dédoublement du gfaveur rapporté par le Dr Paul Gibier (dédouble- 
nîent involontaire, mais conscient) ; 

L'esprit d'un vivant peut non seulement se dédoubler, mais parfois se 
matérialiser partiellemeht, apparaître, se manifester. 

Il y a des exempIes d'apparitions parlantes, d'apparitions tangibles. 
011  a observé des cas d'apparitions volontaires, à lîeure convenue d'a- 

vance. Il y a mieux : des doubles de vivants ont été photographiés. On a pu ' 

saisir sur la plaque photographique, simultanément, le sujet et sondouble. 
Un hoinnîe éminent, M.  Stead, mentionne le cas d'une femme, A , 

qui. au mois d'avril 1896, est venue apparaitre à Feurejxée d d ' ~ e ~ n n c e  chez 
M. 2, qui a pu photographier son double. 

Un  cas saisissant, qui montre jusqu'à quel point le corps fluidique d'un 
vivant peut se matérialiser, est encore rapporté par M. Stead : le I 3 octo- 
bre 1896, le double de Mm" A tut observé dans une église, debout a son 
banc. tenant un livre de messe, pendant une heure et demie ! A ce moment, 
là, Mme A était retenue chez elle par la maladie. 

Un cas remarquable encore est celui du médium Eglington. Son double 
put être matérialisé partiellement, si bien qu'on a pris le moulage de son 
pied Des constatations de même nature ont été faites pour Mme Fay et 
pour Eusapia Paladino. 

Pendant le dédoublement. il y a solidarité entre le corps et son double 
fluidique Il y a répercussion sur le corps de l'action du périsprit dégagé. 
Papus cite le cas d'un i'nicier russe qui frappa d'un coup de sabre une 
apparition. La blessure faite au périsprit matérialisé se reproduisit sur la 
femme qui était cause du phénomène, et elle mourut le lendemain, des 
suites de ce coup de sabre reçu par son corps fluidique. 

Le double d'un vivant peut donc, dans certaines circonstances, être vu, 
toucl~é, photograpl-iié. La constatation n'est pas banale. 

On comprend que de telles apparitions aient plus d'une fois inîpressionné 
des animaux, notamment des chiens. Les savants officiels sont en retard- 
Eux n'ont pas encore été impressionnés. Ils ignorent encore le phénomène, 
mais tout arrive. Et il adviendra que le phénoniène ira frapper a la porte 
sourde des académies et pénètrera sous les coupoles, bousculant lunettes 
et casquettes à visière. 

Les savants anglais 'ont pris les devants. L'honneur de la science 
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française aura pu être sauvegardé par les recherches puissantes de M. A. 
de Rochas, par les études de Charles Richet, de Camille Flammarion et 
de quelques autres. 

Nous avons insisté un peu sur les fantômes de vivants, parce que le 
phénomène est de nature à secouer l'imagination. Il est moins connu que 
le phénomène des apparitions de morts. Dans cette catégorie de faits, il 
est des exemples déjà célèbres et classiques, soit à cause de l'intensité, 
de Ia netteté, de la durée du phénomène, soit à cause de la grande auto- 
rité des savants et des témoins qui l'ont observé et affirmé. 

Le professeur Chiaia de Naples a airisi obtenu des moulages. 
A. Russel Wallace, le grand naturaliste anglais, émule de Darwin, a 

obtenu la photographie de sa mère. 
Puis entre en scène Katie King ! Katie qui pendant trois ans vient fré- 

quemment se matérialiser et apparaitre dans le cabinet de travail de 
l'illustre chimiste William Crookes. Elle est douée dIun corps tempo- 
raire ; elle va, vient, cause, donne des fleurs aux assistants j elle écrit 
des lettres. Elle se fait ausculter, et Crookes étudie le fonctionnement de 
ses organes, la rcspiration des poumons, les pulsations du cœur. Crookes, 
enfin, la photographie avec cinq appareils et obtient 44 négatifs. 

Mme Estelle Livermore, femme d'un banquier de New-York, décédée 
en 1860, s'est matérialisée pendant 5 ans, de 1861 à 1866, chez M. Liver- 
more. L'apparition a écrit une centaine de lettres ! en français, langue 
ignorée du médium Kate Fox. Elle a été également photographiée. 

Après des manifestations si grandioses, si multiples, renouvelées dans 
tous les pays du monde, commei-it douter de l ' in~n~ortalité ? 

Les matérialistes et les prêtres s'insurgent en vain contre ces phéno- 
mènes, tantôt niant la réalité des manifestaiions, tantot faisant appel pour 
en rendre compte à des explications plus fantastiques que le phénomène 
lui-même. 

Parmi les contradicteurs, G. Delanne a choisi les plus dignes. Il réfute 
victorieusement leurs théories ou leurs objections, pour aboutir à la con- 
clusion suivante : 

4( Une matérialisation qui présente avec une personne morte antérieu- 
rement une similitude complète de forme corporelle et une identité d'in- 
telligence est une preuve absolue de l'i~~zmortalifé. » 

G. Delanne a fait plus que de choisir, d'enregistrer, de caractériser, 
d'authentiquer absolument les manifestations établissant Ia survie. 11 a 
mis au service du spiritisme les dernières découvertes de la science. Aux 
positivistes qui combattent le spiritisme, il a emprunté leurs propres 
armes, leurs méthodes, leurs procédés si rigoureux d'observation. Mais 
en homm6 qui sait voir et constater, Delanne montre à ses adversaires 
les timidités, les lacunes et l'insuffisance de leur investigation. Un phé- 
nomène ne cesse pas d'être du domaine de la science parce que vous ne 
pouvez réaliser à voloiité les conditions de sa production. Sans cela, les 
1 
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aurores boréales, les comètes, les météorites, .les nébuleuses seraient des 
extra-scientifiques ! 

Le mérite capital de'l'écrivain est d'avoir pu s'assin~iler l'ensemble des 
plus récentes'notions du savoir humain, au point de donner une idée 
exacte et  précise de ces phénomènes transcendants et des causes de leurs 
productions. Magistrales sont les pages OU l'auteur étudie la matière pri- 
mordiale, le monde spirituel, les forces naturelles et les fluides. C'est 
avec raison que l'écrivain convie la science à se tourner délibérément, 

du côté de ce monde invisible et impondérable,tout frémissant de forces, 
tout palpitant de vie ! 

Là même OU nos sens bornés et notre ignorance ne voyaient que 
ténèbres et mort, les savants d'avant-garde commencent à entrevoir et à 
iious montrer la lumière qui échappait à tios yeux mortels et la vie im- 
inortelle qui attend l'esprit destiné à de nouvelles modalités d'existence. 

Les plus nobles penseurs usent leur cerveau et leur cœur à vouloir 
réformer l'organisation des sociétés modernes. Le livre que nous analy- 
sons leur est un auxiliaire dont la valeur ne sera pas assez tôt appréciée. 
Ah! si les peuples poiivaient lire et comprendre ! Le seul moyen de réfor- 
iner l'humanité est encore de réformer l'homme. JULES GAILLARD. 

Revue de la presse allemande 
A - 

Die Uehorsiniiliche Welf 
ke numéro de mars contenait un long article de Karl du Prel sur 

l'Individualité odiqzte de l'homnze. 
Après avoir exposé que les affirmations des mystiques au sujet d'un 

rayonnement, d'une nuva fluidique, sont confirmées par Ies sciences 
physiques ; après avoir rappelé les théories et l& expériences de Reichen- 
bach, le célèbre professeur continue ainsi : 
6 D'après ces théories, notre individualité devrait se manifester dans 

nos radiations odiques, elles devraient - par leur action - indiquer les 
diversités individuelles, et c'est précisément ce qui est confirmé par 
l'expérience. 

Les personnes sensitives ressentent diversement l'influence magnétique 
suivant l'individualité de l'agent. 
. Le professeur Kieser raconte qu'une somnambule, même à l'état de ' 
veille, savait discerner, rien que par le sentiment de chaleur ou de froid, 
si la personne étrangère qui lui tendait la main lui était sympathique ou 
antipathique. Ce sentiment était encore plus net dans le somnambulisme 
ou il se manifestait même sans le contact, et à une distance qui parfois 
atteignait dix pieds. On fit des observations minutieuses pour'découvrir 
une origine physique à ces manifestations ; mais on trouva que l'âge ni le 
sexe, non plus que la couleur des cheveux ou la similitude de caractère, 
de tempérament, ou d'habitude ne pouvaient fournir l'explication cherchée. 
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On ne put, en dépit des recherches et des observations répétéestdécouvrir 
une base physique à ce phénon~ène. De seiilblables manifestations ont été 
très souvent observées,, et on ne peut attribuer le fait qu'au rayonnement 
odique de l'agent, car on ne peut davantage en trouver l'origine dans la 
sphère psycl-iique, du moins dans la sphère de la conscience. Il se produit 
parfois meme une opposition entre l'influence psychique e t t  l'influence 
odique reçue par le sujet. Certains sensitifs qui se trouvent affectueuse- 
ment disposés pour leurs proches, se sentent odiquement repoussés par 
eux- à l'état de somnambulisme -et évitent leur contact, souvent même 
leur simple voisinage. Reichenbach a observé que chez les sensitifs il 
se présentait souvent des convulsions produites par la présence de parents 
proches. 

Par exemple, « lorsque Mi'" Horwtuy était en catalepsie, on pouvait la 
toucher sans provoquer aucune réaction appréciable ; mais aussitôt que ses 
parents ou son frère la touchaient du doigt, elle était prise de spasmes 9 .  

Les sensitifs ne ressentent pas seulement l'influence des effluves odiques, 
dit Karl du Prel, après avoir cité plusieurs exemples curieux, mais encore 
« ils perçoivent les rayonnements odiques comme des phénomènes lumi- 
neux, et la luminosité de même que la vitesse d'ondes de ces émanations 
différent avec les individus et avec l'état de santé de ceux-ci ; de façon 
qu'un diagnostic serait possible, Sien avant l'apparition des symptômes 
physiques de la maladie P. 

L'auteur rappelle aussi que l'individualité odiq~ie peut imprégner les 
objets avec lesquels nous sommes en contact, de sorte que les sensitifs, 
même à l'état de veille, peuvent parfois reconnaitre le possesseur rien que 
par la perception odique d'un objet. 11 rapporte a ce propos d e  expé- 
rience de ce genre qui éveilla une grande curiosité chez les assistants 
réunis ce jour-là auprès de Goethe, dont ils fêtaient le 80" afiniversaire. Un 
certain Mikiewicz, qui passait pour mystique, proposa de faire circuler un 
plateau parmi les dames présentes qu'il pria d'y déposer une de leurs 
bagues, avec cette condition que le bijou devait avoir été porté depuis 
quelques années déjà. Après qu'il en eut ainsi réuni un certain nombre, il 
se retira dails un coin du salon, les considéra un instant, puis revint 
remettre chacune d'elles à son possesseur sans faire une seule erreur, dési- 
gnant même le nom de baptême de la dame à qui elle appartenait - et il 
faut noter que toutes les personnes présentes lui étaient complètement 
jnconniies. 

- Dans cette voie, les hypnotiseurs n'ont fait que rétrouver ce que les 
magnétiseurs disent depuis longtemps. « Pigeaire raconte qu'une jeune 
femme tomba en somnambulisme dès les premières passes magnétiques et 
se montra alors si sensitive qu'elle indiquait rapidement, et sans jamais se 
tromper, les propriétaires d'une vingtaine d'objets. Au réveil, il n'en était 
plus question. 
' Voici corriment Karl du Prel termine cette intéressante étude dont je 

6 8 



ne peux donner ici qu'un aperçu si incomplet : 6 La racine de notre indi- 
vidualité est donc de nature odique. Toutes les dissemblances' par 
lesquelles les créatures se distinguent les unes des autres sont tout d'abord 
odiquement déterminées. 
6 Nous reconnaissons cela plus ou moins dans tous les processus d-'exté- 

riorisation, dans toutes les fonctions que l'on appelle magiques, parce 
qu'elles ne sont pas l'œuvre du corps matériel, et pour lesquelles, par 
conséquent, nous devons admettre comine agent une force magique inté- 
rierire. Dans ces fonctions magiques, l 'homn~e agit sur la périphérie de ' 
son corps et comme nous ne sornnles pas doués de dons miraculeux, il 
faut nécessairement une. base physique à ces fonctions. Si nous les 

- analysons, nous trouvons toujours comme dernier terme du processus 
physique, le rayonnement odique qui nous conduit, il est vrai, dans la 
Physique de l'invisible, mais non pas du surnaturel. Toute la magie se 
résume donc en ceci que l'homme intérieur odique entre en relation avec 
la nature odique des choses de ,la nature, reçoit ainsi des impressions de 
celles-ci et peut, à son tour, agir sur elles. 

6 L'homme peut, non-seulerilent émettre de semblables rayonnements, 
mais l'agent tout entier est lui-même séparable du corps matériel, et dans 
cette extériorisation complète, il apparait formé d'après le schema du 
corps : c'est le corps astral ; ainsi dans la télépathie e t  le dédoublement ; 
dans Ia mort seulement le corps astral se sépare définitivement du corps, 
et comme toutes nos particularités organique et psychique s'y trouvent 
reproduites, il s'ensuit que dans la mort nous conservons encore notre 
individualité, ce..que confirment empiriquement les fantômes et les maté- 
rialisations. » 

La même revue annonce que Karl du Prel vient d'être nommé à l'una- 
nimité membre d'honneur de la société le Sphinx. 

Psycliische Studien 
contiennent l'exposé intéressant des expériences de double vue dans 
l'hypnose dont j'ai parlé la dernière fois. EIIes dcnnent aussi un article 
biographique sur Karl du Prel, à l'occasion des fêtes que lui ont offertes 
les spiritualistes allemands pour son soixantième anniversaire. 

THÉCLA. 
-.-' 

Revue de la Presse Anglaise 
I 

Light (1  5 avril,) 
- hl. Wallis ayant fait un voyage de six mois aux Etat-Unis a fait à 

1'Alliance spiritualiste de Londres un récit de ses observations dans ce 
pays. Il parle d'un endroit de réunion à Onset Bay, situé à environ 40 milles 
de Boston,nabité par une société qui s'intitule New England camp meeting 
spiritualist's association. Un grand nombre de maisons sont habitées 
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toute l'année, d'autres ne le sont que pendant quelques mois ; il n'y a 
que des spiritualistes. La réunion proprement dite ne dure qu'un mois : 
lorsque M. Wallis s'y trouva, elle fut prolongée à six semaines pendant 
lesquelles d'éminents orateurs furent invités à faire des lectures. Il y eut 
des visiteurshindous,théosopl~es; etc.Les spiritualistes américains sont tres 
éclectiques : des médiums de toutes sortes vinrent en grand nombre. 

Lily Dale, a 40 milles de Buffalo, est un autre endroit analogue ou 
M I  Wallis entendit d'admirables d i sco~ i r s~~n t r e  autres celui de M. Willard 
Hull, éditeur du Light of Truth. 

Lily Dale est enclos de murs ; à la porte, on paie I O  cents d'admis- 
sion, et si l'on y reste, on donne la même somme chaque jour. A Onset 
Bay, on ne demande pas d'argent. 

Les Américains sont toujours disposés à payer tres libéralement tout 
ce qu'ils obtiennent ; M. Wallis pense que cela est pour beaucoup dans 
les cas de fraudes qui se présentent quelquefois. 

Il cite une personne qui a donné 37 dollars (envion 185 frs ) pour une 
peinture qui a été produite en sa présence par les frères Campbell. Il 
n'a reconnu ni parent ni ami, mais son guide lcii a dit l'avoir faite. 
Voici le mode d'opérer de ces médiums : une toile neuve est posée sur 
un chevalet en présence des spectateurs qui voient une sorte de nuage de 
vapeur entourer le chevalet et les couleurs apparaitre sur la toile. 

Les sœurs Bangs étaient a Lily Dale en même temps que M. Wallis. 
Un de ses amis, -M. Hawe alla chez elles dans l'espoir d'obtenir une mz- 
nifestation de sa fille !morte depuis quelqiies années, et profondément 
regrettée. Il choisit lui-même la piece ou devait avoir lieu la séance, et 
en y arrivant. il étendit sur le parquet un drap qu'il avait apporté, afin ' 
de prévenir toute supercherie de mécanique dissimulée sous le plancher. 
Il examina scrupuleusement la table sous laquelle il posa une toile à 
peindre neuve, achetée et marquée par lui ; elle était placée sur le drap, l e  
c6té préparé en dessous ; un tapis pendant jusqu'à terre recouvrait cette 
table, formant une sorte de cabinet entourant la toile. M Hawe s'assit 
et causa avec les médiums pendant toute la séance qui fut longue. A la 
fin, on trouva sur la toile le portrait de miss Hawe, qui était complète- 
ment inconnue des médiums. Dans une secor.de séance, il demanda le 
portrait d'une amie de sa fille ; et dans les mêmes conditions, il obtint 
l'image de cette personne à coté de sa fille, d'une* ressemblance frappante. 
Les médiums lui demandèrent de leur laisser ce portrait ; il y consentit. 
et quelques jours après, on s'aperçut qu'une broche et un peigne d'une 
forme particulière avaient été ajoutés, donnant encore plus de ressem- 
blance puisque miss Hawe avait l'habitude de porter ces objets. 

M. Wallis dit qu'au Canada un esprit calviniste écossais semble pré- 
valoir c0ntr.e le spiritisme et cause une sorte de persécution contre les. 
médiums et les conférenciers. Parlant des fraudes dont il est souvent ques- 

, tion, M. Wallis dit avoir eu de bonnes séances avec des médiums sus- 
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pects : il dit que les américains usent de procédés de réclame absolument 
inconnus dans nos pays ; il a vu dans le New York Hérald des avertis- 
sements conçus dans les termes les plus extravagants, émanant de mé- 
diums estimés. Ensuite il y a la question de commerce et quelquefois la 
tentation de tirer parti de la médiumnité. 

Il cite une dame de Boston qui donnait des séances de matérialisation ; 
les personnes qui l'employaient la remercièrent pour s'adresser à un 
autre médium qui obtenait un plus grand nombre de formes inatériali- 
sées : cette femme alla un jour trouver un ctini de M Wallis et lui dit 
qu'elle venait de recevoir la visite d'une femme lui avouant avoir 
6 played gliost.» joué les fantômes pour sa rivale médium, mais que 
s'étant querellée avec elle elle venait lui offrir ses services. 

Elle avait résisté à la tentation, mais M. Wallis ayant depuis entendu 
dire qu'elle obtenait un aussi grand nombre d'apparitions que sa rivale, 
on pouvait tirer une conclusioii. Il reproche aux américains de chercher 

, 

de véritables spectacles sensationnels au lieu de se contenter de phéno- 
mènes obtenus dans des conditions sérieuses, scientifiques. Il cite des 
séances dans lesquelles le rilédiuix, n'étant nullement contrôlé, aurait 
pu user de toutes les sipercheries possibles. Il y a aussi une association 
de faux ou insuffisants n~édiums, qui procurent toutes les informations 
nécessaires sur les assistants d'une séance, en un mot nlanufacturent les 
messages spirites. Le public est responsable de toutes ces fraudes. 

Il n'a pas pu se rencontrer avec M Evans, mais donne le récit que lui 
a fait M. Jones d'une séance avec ce médium, qui, est anglais. II dit que 
tous les médiums lui refusent des séances, le regardant comme un scep- 
tique qui demande des conditions de contrôle trop rigoureuses. Néan- 
moins, M. Evans se soumit à toutes ses exigences. M. Jones se procura 
des ardoises neuves qu'il nettoya soigneusement ; il en vissa deux en- 
semble, les mit entre deux autres qu'il ficela, et les entoura encore de 
deux autres attachées avec du fil de fer. Il fit un paquet du tout, et en 
arrivant à la séance le posa sur une chaise, recouvert de son pardessus ; 
le médium ignorait complétement ce qu'il y avait dans ce paquet. Ayant 
dit à M. Evans qu'il désirait de l'écriture sur une des ardoise apportées, le 
médium lui répondit : c'est votre séance, vous avez payé pour cela, mais je 
ne garantis.pas le résultat ; si vous faites vos conditions,prenez-en la respon- 
sabilité. Le paquet, toujours fermé, resta sur la chaise : au bout de quel- 
que ternps le médium dit : j'ai peur que nous n'ayons rien, vous devrez 
revenir. M. Jones emporta ses ardoises, et en les déficelant, constata que 
l'une d'elles portait un inessage, chose qu'il n'aurait jamais cru possible. 

M. Wallis dit qu'il y a un nombre infini de médiums en Amérique ; il 
a été vivement intéressé par la convention de Washington, qui parait 
déterminée à mettre un terme aux fraudes si nuisiblesau spiritisme, lequel 
est en grand progrès dans ce pays. 

Les médiums à incarnation sont moins nombreux qu'autrefois ; en 
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général on les engage à développer leurs forces psychiques consciemnient ; 
nombre de clairvoyants suivent les préceptes de J. Davis et  entrent 
d'eux-mêmes dans l'état sensitif, sans être intransés. La théosophie qui a 
été très en vogue est moins appréciée ; il en est de même de la science 
chrétienne. 

M. J. Coates, de Rothesay, exprinie les d2sagréments clu'il a eus dans 
des séances ayec M. Duguid pour y avoir admis trois personnes hostiles, 
ignorantes, qui ont injustement accusé le médium de fraudes, et se sont 
diverties à ses dépens et à ceux de l'assistance, en produisant des lumières 
avec du phosphore, ainsi que ces niessieurs l'ont avoiié après, en disant 
qu'il est impossible de peindre dans l'obscurité, et que M. Duguid a cer- 
tainement un truc dont ils ne peuvent se rendre compte. M. Coates dit 
que c'est une leçon et qu'il ne faut jamais inviter aux séances de phéno- 
mènes physiques et encore bien moins celles de matérialisation, les per- 
sonnes dorit on n'est pas sûr. 

Liglif (22 avril). 
Questor Vitoe envoie le récit de nouvelles expériences avec M. Evans. 

Ayant entendu dire qu'il avait obtenu de l'écriture en coiileur, il s'est 
rendu chez ce niédiuni avec ses ardoises : deux qu'il posa sur la table, y 
laissant ses inairis peiidaiit toute la séance, et deux autres étant à plat sur 
la table, à peu de distance, un peu de poudre de crayon placée au-dessus. 
Q. V. causa avec M .  Evans pendant vingt minutes environ, puis le signal 
fut donné que le message était terminé. L'une des ardoises tenue par Q. 
V. portait de l'écriture au crayon ordinaire : le message coniniencé sur 
une ardoise continuait sur l'autre : il portait la signature di1 père de O. V., 
bien que ce ne fiit pas son écriture. Il était heureux, disait-il, de voir son 

"fils clierclier a se convaincre de l'authenticité de phéiionienes qui peuvent 
être si utiles a l'humanité, en lui donnant des preuves tangibles d'une 
existence spirituelle indépendante. 

En touchant a la troisièine ardoise, Q. V. sentit au bout de ses doigts 
un picotement, comn.ie lorsqu'on touche les fils d'une batterie, cela dura 
presque une n-iinute. La surface interne de l'ardoise était couverte d'écri- 
ture, chaque ligiie d'une couleur différente. Avant de poser cette ardoise 
sur la table, le niéciillm y avait mis un grand J. avec de la craie ; cliaqiie 
ligne de l'écriture colorée, excepté la dernière, croisait ce J. et les couleurs 
étaient distinctement posées au-dessus de la craie. Les caractères diffé- 
raient de ceux des autres ardoises, la couleur semble avoir été projetée sur 
l'ardoise plutôt que déposée par frottement. 

Voici le texte et l'indication des teintes : 
Cher ami, l'eaprit de votre pèrc (rouge) me dit que vous désirez 

(magenta) recevoir un message écrit (chrome) en couleurs différentes pour 
l'en~porter (cobalt) avec vous comme une preuve tangible (saumon) du 
retour et de la con~niuiiication de l'esprit J'ai (mauve) le plaisir de vous pré- 
senter (laque) ici ce phénomène de couleur (laque) d'écriture directe et 
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compte (bleu et lavande) que c'est un agréable et probant (jaune chrome) 
souvenir de cette grande vérité. Guide (saumon) JohnGray(terre d'ombre). 

L'opérateur invisible affirme que cette écriture est faite par lui sur une ' 

ardoise psychique, et reproduite sur l'ardoise psychique par un procédé 
analogue à celui de Ia télégraphie sans fils, le courant étant transmis par 
le médium qui présente l'énergie nécessaire par laquelle on agit sur la 
matière. Cela rappelle la découverte du Dr E. Branly, montrant l'analogie 
nerveuse de l'hoinme et celle qui est enlployée pour la télégraphie sans fils. 

M. Evans possède de no~nbreux certificats affirmant la réalité des phé- 
nomènes qu'il obtint, entre autres, un du Dr A. Russel Wallace. 
The rcligio-philosopliica1 jouriial (San-Francisco. Avril) 

donne le récit d'une séance de inatérialisatiori avec un médium du nom 
de Church ; les assistants faisaient la chaine autour de lui, et avaient recou- 
vert le parquet avec des vêtements, en vue de prévenir toute mécanique 
dissimulée. Dans l'obscurité, on eut l'apparition d'un esprit indien, puis 
d'une dame suisse qui flottait dans la chambre, en jouant de l'accordéon. 
S. Jones, fondateur de ce journal, lui demanda si elle pourrait l'embrasser, 
ce qu'elle fit aussitôt. Les boucles de ses cl~eveux lui ayant frôlé le visage, 
il eut l'idée de lui demander si elle ne pourrait pas lui en donner une 
mèche, elle y consentit; il lui passa son canif qu'elle prit, et il entendit 
le craquement des cheveux qu'elle coupait, puis elle lui tendit le canif et 
la boucle, que S. Jones a toujours conservée. 

Le même journal donne le récit d'une prédiction faite au Foyeil d'un 
Ouija Board, et accon~plie dans les moindres détails ;. le Dr Sarah Dudley 
à qui fut donnée cette prédiction, s'était montrée fort ' incrédule, et ne 
supposait pas que cela pùt être réalisé, l'événement annoncé étant des E 

plus improbables. -- 
Revue de la Presse Italienne 

11 Vessillo spirifis'a (Mai 99.) 
E. Volpi répond à C. Vesme, a propos de l'article de la Rivista di studi 

psichici et des attaques contre A. Kardec : il reproduit en entier l'article 
d'Aksakof ; comme réponse, il ne peut mieux faire que de citer un passage 
des œuvres posthumes d'A. Kardec, parlant de sa première initiation au 
spiritisme, en 1854 ; il y est dit que plus de dix médiums ont donné des 
communications ayant servi a composer le livre des Esprits : on y lit 
cette phrase : « Là je fis (dans la famille Baudin) ines premières.étudcs 
sérieuses sur le spiritisme, I I Z G ~ ~ S  par le mo-yen de Zn révélation que PUY c e l u i  
de l'observation; je m'appliquai à cette nouvelle science, comme je l'avais 
toujours fait jusqu'alors, en observant la rnéthode expérirnetzfale, ne faisant 
jamais de théories préventives. 9 
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E. Volpi suppose que ni C. Vesme, ni Aksakof ne connaissent ce docu- 
ment. 

A propos de la réincarnation et du médium Home en particiilier, il 
, ~uppose que ces deux auteurs ne sont pas mieux renseignés. 

11 s'étonne beaucoup des appréciations sur A.  Kardec attribuées à Vic- 
torien Sardou par la Rivista, et déclare hésiter à croire à leur authenti- 
cité. 

E. Volpi termine en disant que sa foi en la doctrine de la réincarnation 
est basée sur des phénomènes de caractère intime, résultant de ses propres 
investigations, et qui seraient peut-être sans valeur pour d'autres per- 
sonnes, mais qui lui permettent de dire que la loi de réincarnation est basée 
sur des faits ; et que si A. R. Wallace se montre opposé a cette croyance, 
c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de faire de semblables observations. 

Le colonel Car10 Ballatore donne le récit dYeXpériences récentes à 
Rome, avec Eusapia Paladino : il a été temoin de phénomènes de lévita- 
tion, de déplacements d'objets sans contact apparent. Il a senti la grosse 
main rude de John King faire sur lui le signe de la croix, se posant sur 

,son front, ses épaules, puis sur la poitrine en y donnant un bruyant coüp, 
sans que le colonel ressentit le moindre mal. On eut des apports de 
fleurs et de rameaux. Des bras et des mains apparurent près du médium 
ou (les assistants. Le colonel a vu, entre lui et Eusapia, la figure d'un 
jeune homme mort depuis deux ans, et neveu d'une des personnes fai- 
sant la chaine. 

Par le moyen-de la table, cette phrase fut donnée : Je suis ~osalie'votre 
fille. Deux des assistants avaient perdu un enfant de ce nom, ils étaient 
d'abord fort incrédules, mais la conversation qui s'engagea leur prouva 
l'identité de la communication ; puis on ressentit un vent froid, et l'esprit 
de la jeune Rosalie se matérialisa suffisamment pour se faire voir à ses 
parents et les embrasser : elle avait l'habitude, autrefois, d'entourer la 
tête de son père et de lui bander les yeux avec ses longues tresses de 
cheveux, elle se livra à la même plaisanterie ; puis l'apparition s'évanouit, ' 

et par la table eut lieu, en langue arabe, une longue conversation typtolo- 
gique entre la jeune fille et ses parents, entièrement convaincus de la pré- 
sence de leur enfant. 

Le colonel parle d'un harmonium qui était à la distance de trois mètres 
des assistants et qui fut ouvert par les invisibles, qui firent entendre un 
très joli air inconnu de toutes les persr;nnes présentes : on entendait dis- 
tinctement le mécanisme des soufflets et des registres. 

121 Rlanclo secret0 (Mars.) ' 

Mme Virginie Paganini répond a des contradicteurs de M .  G. Delanne 
au sujet de la réincarnation, et défend cette doctrine contre ses adver- 
saires. 

1 Ce journal parle du docteur nègre E. Wandohobb, liseur de pensées re- 
marquable, qui a dit a M. Pappalardo ne pas croire au spiritisn~e, et ne pas 
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savoir co'inment s'opère le pliénomène qu'il produit. 11 est absent pendant 
que l'on cherche ce que l'on veut lui faire deviner ; quand il rentre, il se 
bande les yeux. prend les deux mains de l'agent, les porte à ses tempes, 
murmure : j'ai compris, va conime un trait vers la personne qui doit le. 
faire opérer, et quelquefois a besoin de reprendre les mains de l'agent 
comme pour deviner le seconde phase de sa pensée. 

M .  P. Turco, étant fort incrédule, ne voulut dire sa pensée a personne. 
Wandoliobb lui prit les mains et se les posa sur les tempes, puis exécuta 
successiven~ent les pensées de M. Turco, a mesure qu'elles lui venaient, 
dans l'ordre et sans se tromper. L'agent qui n'avait rien prémédité, fut 
émerveillé, ainsi que les assistants. 

Revue en Langue Espagnole -- 
Pliilaclel pliin 

de Buenos-Aires. A lire son premier et important article sur la compa- 
raison entre la Théosophie et les diverses écoles pliilosophiques de tous 
les temps ; ainsi que l'Evolution, par Annie Besant. Ce numéro de février 
contient en outre une traduction d'un très important article d'Arthur 
Arnould sur la Personnalité et l'Individualité. 

Canst aiicia 
de Buenos-Aires, fait un appel à l'union de tous : elle éludie les principes 
de morale des Jésuites sur l'équivoque et les opinions probables. 
Mme Amalia Domingo, sous le titre: Assenlblée dc créa~zciers, développe 
cette pensée que le spiritisme peut seul nous soutenir efficacement au 
milieu des amertumes de la vie. 

On trouve dans le no 609 deux articles intéressants sur le libéralisme 
de Léon XII1 et sur la lutte'eiitre les Jésuites et la liberté. Le no 610 traite 
la question des médiuiiis guérisseurs et reproduit un article sur la 
prescience de la niort. 

humeu 
de Barcelone, ddveloppe par la plume de Victor Melcior cette pensée que 
la loi divine nous ordonne de poursuivre de tous nos efforts le bien parti- 
culier, ainsi que le bien général, et condarnne 19inaction,de quelque prétexte 
qu'elle cherche a se couvrir. Elle continue la reproduction des deux 
mémoires sur les frontières de la Physique et sur les existences successives. 
A lire l'article de M. de la Vega : l'Humanité progresse. 

Union Espirif isf a 
de Barcelone, étudie les véritables enseignements du Christ et donne 
ensuite un curieux article dû à la plume de Mm" A. Doniingo Soler. Elle 
termine la traduction de l'éloquent discours de M. Léon Denis à la célé- 
bration du cinquantenaire du spiritisme. 
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&a Revelacion 
d'Alicante, démontre que l'apparente décadence du Spiritisme en Espagne 
n'est autre chose qu'une évolution, qui transforine la vogue de curiosité 
du début en travail scientifique, plus calme, plus silencieux et surtout 
plus efficace pour l'oeuvre de consolidation d'abord et, pliis tard, de pro- , 

pagation de nos doctrines. 
melorinador 

de Rio de Janeiro consacre depuis plusieurs mois la majeure partie de ses 
numéros à latraduction du mémoire de G.  Delanne sur les vies successives, 

, et a la reproduction de passages extraits des euvres d'Aksakof. 

Revue de Ia Presse , 

EN LANGUE FRANÇAISE 
, - 

1II;e Journal 
M. Alexandre Hepp, dans ses quotidiennes, que M.  Claretie appelle des 

médaillons littéraires, ne craint pas de prendre la défense des opprimés 
et de braver tous les préjugés. Voici ce qu'il écrivait le 18 mai dernier : 

Le torf de soulager 
Les lecteurs du Journal connaissent le 6 nouveau Saint Paul n qui 

guérit par I'in~position des mains. Si impossible et trop proche du 
merveilleux, que puisse paraître-ce moyen à ceux qui n'ont point recher- 
ché ce qu'était l'action des G initiés 9 de jadis, de Christ et des Apôtres, 
qui veulent ignorer la puissance fluidique et la nature de l'Esprit, il s'est 
affirmé en d'indéniables circonstances ; pour ma part, souvent j'en ai 
constaté, contrôlé les effets, je les ai même personnellement éprouvés. 

' 

Depuis quelques mois, tout Paris défile en grande mode, et non en vain, 
devant le « nouveau Saint Paul 9 :  inais depuis des années, dans une 
humbIe petite salle, au fond d'une cour, une femme d'énergie et de dou- 
ceur, véritablement inspirée et soutenue par ce qu'elle appelle ses 6 boris 
amis 9, sans nul orgueil, sans nul profit, infatigable, mais simple instru- 
ment d'line force bienfaisante, réalise de ces miracles. J'ai vu chez cette 
admirable Mme. Lafineur, rue du Château-d'Eau, de véritables résurrections, 
j'ai vu des sourires revenir et durer sur les visages les plus désespérés, et 
la reprise la ou les mé,decins avaient abandonné tout. 

Qu'est au juste cette force ? La médiumnité guérissante, comme tolites 
les autres médiumnités, n'a pas encore été dégagée de son mystère, mais 
expérimentalement elle fait ses preuves, elle est ; dans les immenses 
travaux des savants spiritualistes américains, anglais, allemands, dans 
les livres de Léon Denis et de Gabriel DeIanne, les commcnications de 
MmWoëggerath, les bulletins . des innombrables Sociétés d'Etudes psy- 

t 
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chiques, elle se rattache à un ensenible, a la doctrine &e l'au-delà spirite : 
mais quand on songe aux progrès accon~plis par cette doctrine en moins 
de cinquante ans, il est permis de 'supposer qu'un avenir proche fixera 
bien des détails. Nous ne sommes encore que sur le seuil d'une vérité qui 
révolutionnera le monde. 

En attendant, conscienzieuse&ent et traditionnellement le parquet. 
. paraît-il, manifeste, il s'occupe à poursuivre « le nouveau Saint Paul pour 

exercice illégal de la médecine. S'il y réussit, ce sera un assez joli étonne- 
ment. Voilà un lionime qui ne prescrit aucun médicament, qui * ne donne 
point d'ordonnance, qui ne doline n ~ ê ~ i i e  pas de conseil, qui ne reçoit pas 
d'honoraires, qui ne fait que du bien, qui en tous cas ne fait pas de mal, 
- singulier médecin. Il en faudrait plus d h n  comme celui-là. Mais espé- 
rons encore que M. de Valles, le distingué magistrat comnlis à cette 
instruction, ne fera pas à cet homme un crinle d'avoir su inspirer et non 
exploiter la confiance, de s'en remettre au Dieu qu'invoquait Ambroise 
Paré, et de croire, d'une façon au moins inoffensive, qu'une mission de 
fraternité et de charité, ça peut exister.. . 

&e Congrès spirite ef spiirif ualiste 
a été annoncé par Le Petit Joz~rnal, l'Estafeffe, Lc Petit Bleu, Le Petit 
mo.uitet~v z~rziversel, Le Daily Messe~zger, la Pal1 11znl1 ga~ctte, etc. La Fronde 
l'a fait connaitre aussi a ses lecteurs et continue l'exposé des diverses 
théories spiritualistes. 

Ce Journal  d e  Clicirleroi 
termine la série des études d'un de ses rédacteurs, M. Billy Young, sur 
les phénomènes du spiritisme. Nous soinmes heureux de constater qu'elles 
se poursuivent avec une impartialité qui fait honneur au journaliste et a 
laquelle nous n'étions pas lrabitués. Dans le XVe article, l'auteur assiste à 
une séance obscure et constate qu'une boite a musique se promène dans 
l'espace, qu'un piano d'enfant est déposé sur ses genoux, ainsi qu'un 
tambour dont une des baguettes lui est glissée dans la main, tous les 
assistants faisant la chaine. Voici sa coi~clusion : « J'ai vu se lever et 
marcher une table, j'ai vu de curieux phénomènes d'écriture dite auto- 
matique, j'ai assisté aussi à des séances d'incarnation. 011 peut rire de ces 
phénomènes de médiumnité, mais j'estime, tout en restant sceptique, que 
plutOt que de s'en moquer il vaut mieux chercher, étudier et expliquer. 
Beaucoup trouveront évidemment que nier est plus facile. On ne peut 
que le regretter. 9 

&a Revue Spirite 
dans l'article de son rédacteur en chef, met en lumière la révélation qui 
s'est produite dani tous les tenips. A toutes les époques, les grandes voix 
de l'au-delà ont prêché une morale identique et sous des formes diverses, 
les cùltes ont célébré l'existence de Dieu et enseigné les devoirs de 
l'lioinme envers son créateur. M. Montonnier fait la traduction d'une 
théorie du professeur Dawbaru sur les personnalités multiples. Il en 
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résillte, suivant lui, qu'un esprit ne peut se souvenir des incidents de sa ' 

vie terrestre que lorsqu'il est fortement suggestionné par le médium. Il est 
des cas ou cette théorie ne peut s'appliquer, c'est lorsqu'une con~n~unication 
est reçue en l'absence de toute personne ayant connu le défunt. Le précis 
historique de la doctrine zsotélique est toujours tres bien fait et tres intéres- 
sant,il n'en peut êtreautrement,étant dûàlaplume éruditede MarcusdeVèze. 

Nous apprenons avec plaisir la conversioil au spiritisme du révérend 
Minot J. Savage, pasteur bien connu en Amérique ; il pourra enseigner à 
son confrère M. Richard les bea"tés de notre doctrine. Mm"a générale 
Carmencita Noël publie dans ce numéro des récits de phénomènes des plus 
intéressants. Des roses ont été apportées en plein jour et sous le contrôle 
du,général qui en vit une tomber dans la chéchia d'Hamed, son serviteur - 
et médium. Dans une autre circonsta~ice, daRs le cabinet de la salle des 
séances, le même Hained fut trouvé les bras cliargés et littéralement 
couverts de branches d'un arbre appelé néflier du Japon. 

La Revue publie la table des matières du nouveau livre de notre 
rédacteur en chef, ce dont nous la remercions. 

Ea Tribune prychiquc 
Dans sa chronique, notre ami Jules Gaillard parle du livre spirite 

composé par Victor Hugo. 11 espère que M. Paul Meurice ne suppri- 
mera pas cette page de l'œuvre du grand poète. Ce serait lui faire dom- 
mage, car l'avenir apprendra, par ce livre, que l'àme du maître vibrait à 
toutes les vérités « à tous les vents de l'esprit ». A lire aussi un tres bel 
article sur la rt?incari-iatiori, dans lequel l'auteur fait un tableau poétique 
et grandiose de l'évolution aninique. 11 montre l'inanité de ces existences 

' consacrées a la satisfaction des vanités terrestres et des appétits matériels, 
et leur oppose la sécurité des nlajestueuses et calmes perspectives de 
l'infini. Oui, la terre est le champ de bataille ou l'âme conquiert ses gra- 
des. Mais elle avance d'autant plus vite qu'elle a compris, et alors la lutte 
devient moins cruelle, la matière vaincue se courbe, obéissante, sous la 
volonté toute-puissante de l'esprit qui monte d'un élan irrésistible vers le 
bien, le beau, le juste : vers la science et l'amour. Signalons aussi une 
tres bonne étude de M. Brun sur l'ouvrage si remarquable du Dr Gyel : 
La s~ibcozlscie~zce. 

Le Hpiritualisnie moderne 
publie une étude de M. Beaudelot sur l'envie et la jalousie. M. de Latour 
réfute l'erreur de M. C. Flammarion qui, sans restriction, attribue toutes 
les communications spirites à une réponse inconsciente que se fait le 
médium. 11 cite avec raison les cas ou l'esprit annonce des choses incon- 
nues de tous les assistants, y con~pris le médium. Il rappelle que des 
communations écrites sont obtenues par des enfants en bas âge, comme 
nous l'avons démontré dans cette Revue,ou par des personnes totalement 
illettrées, ainsi que nous l'avons encore établi. Enfin, les messages en 
langue étrangère ou les récits de longue haleine qui témoignent d'une 

# 
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vaste intelligence et de connaissances que le médium ne peut posséder, 
sont des preuves irrécusables de l'influence des Esprits, 

lCIe Progrès spirite 
dans un lionimage à Allan Kardec, reproduit des témoignages émanant 
de ceux qui l'ont connu. Nous lisons avec plaisir une lettre que M. 
Alexandre Delanne adressait sur ce sujet à la soliété Spirite, le 30 mars 
I 870. On constate par ce récit que le grand initiateur spirite avait un 
cœur accessible à toutes les souffrances et qu'il était aussi charitable que 
bienfaisant ; il savait conformer sa vie à ses enseignenieilts, ce qui est un 
gage de sa sincérité absolue et prouve la haute élévation morale de ce 
précurseur qui a orienté la pensée humaine vers les perspectives de la 
vie d'Outre-Tor~ibe. Dans un article intitulé : La croyance aux esprits, 
nous relevons les affirmations suivantes de M. F. W. H. Myers : 

«Je  crois que la télépathie - transmission de la pensée par des canaux 
autres que le sensoriuni - existe à Ia fois entre les Esprits incarnés et 
les Esprits désincarnés. Je soutiens qu'il y a und série continue de sembla-. 
ble puissance, commençant avec les expériences de transn~ission de pen- 
sée, etid'liypnotismq à distance, continuant par des expériences d'appa- 
ritions, ces apparitions coïncident avec des crises, ou avec la mort, et 
finissant par des apparitioils après la mort - résultat, à mon point de 
vue, de l'exercice continu de la même énergie par des Esprits des défunts». 

Le Phare de Normandie 
par la plume de M. Berger-Bit, étudie notre évolution mimique, qui part 
de l'instinct pour arriver à l'intelligence et aboutir plus tai'd à la pleine 
conscience, lorsque nous avons vaincu les passions terrestres. Dans les 
archives du groupe Vauvenargues, nous lisons une poésie qui reproduit 
une conversation de Victor Hugo avec M. Paul Stapfer, laquelle était tout 
à fait inconnue du niédiuni au nionlent où il l'obtint. Ce n'est que plus 
tard que l'on put se procurer le volunie oii cette conversation était rela- 
tée. Notre confrère 'fute aussi l'article dù pasteur Richardque nous avons r"7, signalé au mois d . - .. oernier. 

lie dourinal c l u  Maguétisane 
publie une bonne étude de M. Dubet .sur l'liomnie nouveau. Il niontre 
que nous somliies à une époque ou toutes les anciennes notiot~s se modi- 
fient pour faire place à un idéal nouveau. « La terre qui autrefois parais- 
sait llinfini,n'est plus qu'une'prison ciont il veut sortir ; les formules dans 
lesquelles on ligotait sa pensée et qui lui semblaient l'arrêt définitif, 
l'éternité immobile et rigide, font place auxconkeptions géniales. Partout, 
en lui, autour de lui, dans l'univers physique et dans le monde de la 
pensée, des horizons nouveaux se sont ouverts : c'est bien la sensation 
réelle de l'infini, et cet infini ne l'écrase plus, mais au contraire l'attire 
doucement, tendrement, logiquement. » Le comiiîandant Tégrad a fait de  
nouvelles expériences sur le fluide digagé par les plantes fraîchement cou- 
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pées, qui se grapliie sur la plaque sensible. Les expériences ont besoin 
d'être continuées, car il y a des résultats contradictoires. 

Notre confrère rend compte du nouveau livre de M. Gabriel Delanne : 
L'rFnze est znznzo~~telle ; nous le remercions de son appréciation bienveillante 
de l'œuvre de notre rédacteur en chef. 

Les Anraales des sciences p~ycliiques 
enregistrent trois cas de pre~sentiments dus à M. Desbaux. Se trouvant à 
Monaco, il eut à trois reprises différentes l'intuition que tel numéro devait 

. sortir ; il joua et gagna. Nous lisons la fin de l'intéressant travail de M. E. 
Lefébure sur le poète Alfred de Musset. L'étude attentive'des œuvres de 
l'auteur de Rolla montre qu'il connaissait le magnétisme, la télépathie, et 
que sur la fin de ses jours il eut probablement des dédoublen~ents, si l'on 
en croit M Martellet racontant l'épisode d'une sonnette qui s'agite au 
moment ou il le désirait, sans qu'il pût quitter son fauteuil de malade. 

Dans une bonne étude de M. Erny sur Mme Piper et ses expériences, 
nous signalons une légère inexactitude. Ce n'est pas Aksakof qui, le 
premier, a indiqué que des communications peuvent provenir d'esprits 
incarnés, mais bien Allan Kardec, dès 1860, dans sa Revue, et plus tard 
dans le livre des médiums, où il parle aussi du dédoublement de l'être 
vivant. Nous sommes heureux de signaler que M. Myers est de l'avis de 
notre rédacteur en chef, qui prétend, dans son dernier livre, que beaucoup 
des phénomènes rapportés dans les Phnntas~~zs of the livirzg ne peuvent 
s'expliqiier par la télépathie Parmi les observateurs de MmViper on cite : 
les professeurs Newbold, William James. Oliver Lodge et le Dr Walter 
Leaf, qui sont parfaitement convaincus de sa bonne foi. C'est avec une 
grande satisfaction que nous constatons l'arrivée des savants sur ce 
domaine qui est le nôtre. Ils sont encore fort désorientés et ne savent guère 
où ils se trouvent, mais l'étude les amènera nécessairement à reconnaitre 
l'existence du périsprit et à comprendre que les obscurités des communica- 
tions sont déterminées par l'état de l'esprit après la mort. Parvenus au 
sommet de la montagne, c'est avec sympathie que nous les voyons gravir 
les sentiers tortueux qui les rapprochent de nous. 

fia Revne d u  Monde Invisible 
étudie l'hypilotisme au point de vue inédical. L'auteur réprouve l'emploi 
de l'hypnotisme lorsqu'il n'est usité que pour satisfaire la curiosité ou 
pour suggérer des pensées crininelles qui doivent se réaliser après le 
réveil. Nous sommes complètement d'accord jusque-là avec M. Méric, mais 
nous différons d'avis avec Iui, lorsqu'il prétend nous interdire ce moyen 
pour entrer en relation avec les âmes désincarnées. Nous pensons qu'il 
est légitime de procurer à ceux qui souffrent de la douleur d'avoir perdu 
un des leurs, des consolations, en les mettant en rapport avec ceux qu'ils 
regrettent si amèrement. Il ne saurait être mauvais de faire le bien, et 
sécher les larmes des affligés sera toujours licite et méritoire. 
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Dans son étude sur l'hypnotisme et la suggestion, le Dr Alvarez admet 
l'existence du fluide magnetique démontrée par son action sur le magné- 
tomètre de l'abbé Fortin, modifié par le Dr Baraduc. 

I;e moniteur Spirite ef M s u g n é t i q u &  
étudie d'ou viennent le mal et la souffrance. L'auteur, M. Martin, affirme 

- qu'ils sont produits par cous, qu'ils résulient de notre ignorance des vraies, 
lois naturelles, et qu'ils sont appelés à disparaître, à mesure que notre 
ignorance diminuera. Ceci n'est pas douteux et aussi bien au point de 
vue physique que moral, c'est l'ignorance de notre intérêt véritable qui 
est la cause déterminante de toutes nos souffrances. hl. Léon Laurey fait 
remarquer avec raison la pression morale qu'on a voulct tenter sur Camille 
Flammarion pour l'empêcher de poursuivre ses études sur le spiritisme. 
De fait, il a été obligé d'annoncer aux lecteurs des Annales polit~ques et 
littéraires que la fin de son travail paraîtrait dans un livre. On voit par 
là quelle résistanceon éprouve,alors même qu'on e t déjà célèbre,lorsqu'on 
yeut faire pénétrer la vérité jusqu'au grand public. 

La Paix Uui vei*clelle 
publie quatre articles sur le futur congrès de l'humanité. Nous pensons 
que cette grande œuvre aura bien du mal à passer du domaine théorique 
dans la réalité, car divers groupements cherchent à faire leur cette 
réunion, qui ne réussira cependant qu'à la condition d'ètre absolument 
impersonnelle. Un anonyme fait un historique de la vie esotérique de 
Jésusiqui aurait été Essénien Cette affirmation est controver~ée : mais ce 
qui-est sûr, c'est que le grand missionnaire a mené une vie pure et témoigné 
de puissantes facultés médianimiques, que l'on trouvait à un degré moindre 
chez les adptes de la secte des Esséniens. Suivant un article traduit du : 
The world advance Thought, flous sommes en ce moment à la fin d'un 

I grand cycle qui aduré 2 160 ans, et nous allons avoir un nouveau messie, 
si déjà mème il n'est pas né. Ce serait véritablement bien désirable pour 
nous sortir du gâcliis moral dans lequel nous sommes enlizés. 

&a Vie d ' O u t r e - T o i n b e  
combat contre l'existence du diable et démontre que cette croyance est 
funeste à l'humanité. C'est pour vaincre Satan que les bûchers ont con- 
sumé des milliers de victimes et déchainé ces terribles guerres de religion 
qui ensanglantèrent l'Europe pendant des. siècles. De nos jours,cYest l'épou- 
vantail dont on se sert pour éfirayer les naïfs et les empêcher de voir 
par eux-mêmes- OU se trouve la vérité. C'est un peu comme l'orsqu'on 
crie « au loup \\ pour faire peur aux enfants. Les prêtres sont d'une incon- 
séquence formidable. quarid ils nous racontent que le Diable osa tenter 
Jésus. Comment ! le prince du mal ne connaissait pas le Sauveur ? 11 pou- 
vait, lui si intelligent, se tromper à ce point ? Il aurait été bien bête, ce 
qui est inadmissible, Si Jésus était une incarnation divine, il pouvait- bien 
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être ignoré des homn~es,  mais non d'un esprit qui aurait vu le splendide 
rayonnement de son âme;  dès lors il savait d'avance ne pouvoir le 
tenter et n'y aurait même jamais pensé. Tout cela est enfantin et ne 
supporte pas la discussion. 

Lte Messager 
Le premier article traite des conditions à remplir pour atteindre au 

bonheur. Le meilleur moyen est de suivre l'enseignement du Christ, c'est- 
à-dire de nous aimer les uns les autres Le bon Spirite, dit l'auteur, élargit 
l'idée de patrie, il n'appelle pas frères seulement ceux qui sont nés sur le 
même coin de terre que lui, mais tous les hommes qui sont incarnés sur la 
terre. Un autre article signale une étude de M. Flournoy parue dans la 
Revue ~biloso~biq'ue,'et d'après lequel les médiums peuvent parfois écrire , 

inconsaemment des messages dont tous les renseignements proviennent de 
leur ' subsconscience. C'est ma foi une bien belle découverte ! et les Spi- 
rites en seraient bien reconnaissants au savantprofesseur, si Allan Kardec ne 
leur avait pas parlé de cela il y a quelque 40 ans, et M. Metzger 
plus récemment dans son livre : Essai de Spiritisnre scientifique. C'est ce 
qu'on appelle découvrir l'Amérique après ~ h r i s t o ~ h e  Colomb. A lire, 
dans le No du 5 mai, deux communications signées Horace Pelletier, qui 
sont bien dans le style que l'on connaissait à cet écrivain. 

Ij'Eeho du Merveilleux 
publie les premiers envois relatifs à son concours de prophètes. C'est 
un cahos bizarre d'opinions contradictoires et il serait vraiment étrange 
que dansce pandemonium ne se trouve pas un ou plusieurs des événements 
qui doivent se réaliser par la suite. Les reportages dans un fauteuil sont 
très intéressants. Dans la Galicie, à Nienadowka, on signale un cas de 
possession rebelle à tous les exorcimes. Le jeune midium, nommé Hanusia, 
n'est nullement hystérique et tout à fait réfractaire à la suggestion. 

Pendant plusieurs mois, elle a été sous la surveillance continuelle de 
gendarmes qui n'ont pu découvrir l'auteur des bruits insolites qui 
se produisaient malgré leur présence. Hanusia, lorqu'elle est possédée, 
parle des langues étrangères qu'elle ne connait pas a l'état normal. L'es- 
prit qui l'obsède est du plus bas étage. a Sainte Thérèse)) continue ses 

'communications mais elle reste opposée au spiritime « qui se trouve, dit- 
elle, 'en contradiction avec les lois divines ?? » 

Nous n'avons reçu ce mois ni Les Psychiscbe studien, ni l'H14manité Inté- 
gfale. LJ Lltnzière nous est parvenue trop tard pour en faire l'analyse. 

ENQUÊTE SUR L'OCCULTISME A PARIS. - Deux occultiste's, MM. Verleye- 
dessinateur, et Marestan, homme de lettres, se propoient de faire une en- 
quête sur l'occultisme à Paris, destinée à former la matière d'un volume 
il lustré, à paraître prochainement, Au cours de cet ouvrage, à la foislitté- 
raire et scientifique, seront décrites toutes les expériences intéresssantes 

f 
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qu'ils auront été a même de constater, comme les théories ou les prati- 
ques qui, par leur originalité, mériteront d'être mentionnées. 

Ils prirent donc toutes les personnes qui s'intéressent à lit questicn 
comme an?ateurs, scientifiques ou professionnels ; les somnambules, spiri- 
tes, guérisseurs, devins, etc., susceptibles de leur faire part de cas inté- 
ressants ou d'expériences, de vouloir bien se inettre en rapport avec eux. 
Adresser les communications à Jean Marestan, 54 rue Lamarck a Paris. 
Souucription poik r le Congrèw Spirit e et Spiritiinlistc 

axe 1900 . . . . . . . . .  M M .  Alexandre Delanne. 12 Y? 
Gabriel Delanne. . . . .  12 
Hervy . . . . . . . . . . . . . .  1 2  Y? 
Aviron. . . . . . . .  12 
Sausse . . . . . . . . . . .  1 2  » . . . . . . . . . . . . .  M~~leBovoliii  1 2  n 

Mlle Brisse . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 >> . . . . .  Mine La générale Carmencita Noël .  1 2  )) 

M. KrelI . . . . . . . . . . . .  12 n 
M de Madrille . . . . . . . . . . . .  - 13 1) 
Paul Grendel . . . . . . . . . . .  1 2  Y> 

Total à ce jour. . .  132 >> 
Nous rappelons à nos lecteurs que l'on peut souscrire pour une somme 

quelconque, nlais que si l'on verse six francs, on a le droit d'assister a 
tolites les séances du Congrès. La somme de douze francs assure à chaque 
souscripteur, a part son droit de visite, un volunle qui contiendra les 
travaux de toutes les écoles représentées au Congrès et qui portera im- 
primé le nom du souscripteur. 

Tous les i~iois, les sommes reçues sont remises a M. Duval, trésorier. La 
mention des souscriptions faites dans la Revue sert de requ. 

AVE S 
Les lecteurs dont l'abonnement finit avec ce numdro, sont 

priés de bien vouloir nous adresser le renouvellement de 
leur abonnement, afin de ne pas subir de retard-dans larécep- 
tion de la Revue. 

Sont considérées comme abonnées les personnes qui ne 
nous retourneront pas le prochain numéro avec la mention : 
RefusB. 

Dans le seconde quinzaine de juillet, nous ferons recevoir. 
par la poste le prix des abonnements qui ne nous seront pas 
parvenus directement. 

On s'abonne sans frais dans tous les bureaux de poste. 
Nous prionsnos lecteurs de l'étranger de bien vouloir nous . 

couvrir par un mandat-poste, ou par un chèque sur un établis- 
sement de crédit parisien. 
---- 

Le Gérant : J ,  DIDELOT. 
Saint-Amand (Cher). - Imp. DANIEGCHAMBON. 
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Gabriel DELANNE ; ..................................... 4" Edition.. Prix.. 3 fr. 50 
Cet ouvrage renferme les théories scientifiques sur  lesquelles s'appuie 

le spiritisme, pour Cémontrer l'existence de l'âme et son -immortalité. 
/ 

Traduit en espagnol , 
/ 

LE PHÉNOMÈN.E SPIRITE 
TÉMOIGNAGE DES SAVANTS 

PAR 

. . Gabriel DELANNE 

5" Edition (sous presse): Prix. ...................... 2 fr. 
1 -  

É(ude historique. - ~ x ~ o s i t d n  méthodique de tous les 
a . 1  

phénomènes. - Dzscusszon des Izypothèses 
.Conseils aux  médiums. - L a  théorie philosophique 

a 

On trouve dans ce livre une discussion approfondie des objections 
. des incrédules, en même temps que le résumé de toutes les recherches 

contemporaines sur le spiritisme. 
Traduit en espagnol 

a L'évolution Animique 
ESSAIS DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE 

Par Gabriel DELANNE . . .................................. 3" Edition, Prix. 3 50 ,, 

Cette étude sur l'origine de l'âme est conforme aux derqières déqou- . 
vertes de la science et montre que,la doctrine-spirite est compatible avec 
la méthode positive la plus rigoureuse. Les sujets les plus difficiles y sont- 

, abordés : La vie ; l'âme animale ; l'évolution spirituelle ; les propriétés 
? 

, . ' du porisprit ; la mémoire et les personnalités multiples ; l'hérédité et la4 
. folie aû point de vue de l'âme, etc. 

C'est un ouvrage de fond.qui doit être lu par tous ceux qui veulent se I 

faire des idées claires sur le commencement de l'âme et sur les lois qui 
, président à son développement. l 



PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DES JOURNAUX FRANÇAIS 
Le B r o g r d s  sp i r i t e ,  I ,  rue Oberkampf 

à Paris, 5 francs par an 
La R e v u e  sp i r i t e ,  I 2, rue. du Somme- 

rard, Paris. I O  fr. par an. 
Le Phare de N o r m a n d i e ,  de Rouen, 

rue des Charrettes, 29. 3 fr. 50 par an. 
L a  Paix u n i v e r s e l l e ,  revue indépen- 

dante, cours Gambetta, 5, Lyon. 
Le J o u r n a l  du M a g n é t i s m e  (DURVILLE) 

23, rue Saint-Merry, Paris. 6 fr. par an. 
La L u m i è r e ,  96, rue Lafontaine, Paris- 

Auteuil. 
L ' H u m a n i t é  i n t é g r a l e ,  20, avenue Tru- 

daine) Paris, organe iminortaliste, 6 fr. par an. 
R e v u e  dli M o n d e  I n v i s i b l e .  Mensuel. 
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