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Nous preierons å Pltabilete le ecuexalté, un insensé.
ge et la franchisedes convictions.
Catholique ou spiritualiste, il faut
loisir. Pas de milieu.
La Revue apirituolistc s`adresse surtout ù ceux
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abois des progres de la cause spiriualiste, parce que cette cause, en offrant auxsmes un idéal religieux
uperieur, tend a les arracher au scepticisme, qui a fait la lorce du cathoieisme. Les négations voltairicnnes, en ne tenant pas compte du sentinent religieux, qui est inné ches l'homme, donnent beau jeu a þÿ l ` i nû u e n c e
les Jésuites, entre les mains de qui meurent toujours une foule d`athées
ouvertis. 48, 49, 50.
et

leurs aboutissants

aux

-

tstrument du

supplice de Jesus de Nazareth a été la [urca latins. c`estt-dirc un poteau en forme de tronc d'arbre lourcbu ; la croix actuelle des
vénérè des peuples patens longtemps avant Jesus-Christ,
zhrètiens.
:st la croix es kabbalistes, des magiciens, c'est-a-dire de ceux que les
:atholiques démonophobes appellent suppots du diable. 65.
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matière, poesie médianimique. 93.

Veuillet et la Revue spiritualiste.
Ill. latthieu et Piérart. 91, 99.
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Vérité jaillit du choc des opinions. Quand l'erreur se dresse en face de
la
denier a celle-ci le droit de s`al`tirmer. de se dessiner? La ivision et la lutte existeront tant que le monde existera. Jésus
n'a cesse d'attaquer avec vèbémence ceux qui, de son temps, altèraient
la vérité. Depuis saint Pierre et saint Paul jusqu'a nos jours, le chrislia-_
nisme n'a cessé d`avoir des divisions, des dis utes dans son sein. ll est
plus convenable de discuter franchement que
mentir, de tromper, de
calomnier et d'intriguer. 102.
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pourraient leur faire obstacle. n 247. -A la vérité spiritnalùi-1
par li. Collin.25'7. -An réveil do l'esprit religieux, tout I'
ll. Dupuy. 260.

nenqm

trivsmtoo.

-

þÿ d é s i n t è r

des manifestations
convaincu. 270.

Appréciation
tuteur

Etudes d'un rationaliste

sur

le

spiritualistes

par

un

magistrat.

az-"=

Spirituslisme en Amérique. il
son Esprit. Dures épreurs ann!
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Apparition: judiciuirment et authentiquement constatées. 2' article.
Apparitions répétées venant épouvanter les soldats d`un bataillon français å Tropéa, dans le royaumede Naples. Curieuse explication å laquelle
ose avoir recours å ce sujet ll. Brière de Boismont. 175.
Autres faits
I. Eudivers d'apparitions curieuses relatés par le journal la Patrie.
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bonorables sont citées comme témoins. 271.
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Faits
prouvant la source vraiment spirituelle de l`engaatritnythisne de
Désirée Godu; une aveugle presque entiérement guéne. 292.
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Le Dante
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338, 008.
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sujet de cette
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vingt lieues de distance,

arrivée au comte eta la comtesse de Gbesteriield. 316.
Autre appari.tion de ce genre arrivée I un
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Faits

très-remarquables,-arrivés récemment å Paris : Faits particuliers
directeur de la Revue spiritualiste; avertissements spontanés par
coups frappés; portes ouvertes, et fermées; meubles déplacés, bougies
allumées par les Esprits; apparition, dédoublement animique; Esprits
venant faire des detonations qui épouvantent tout un quartier ct provo ~
une enquete de la police; Esprit prenant corps et exerçant des actes
e vie physique;
venant indiquer le lieu où gisent leurs corps,
venant raconter leur istoire; enquetes concluantes sur ces faits. 408.
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quant

Esprits

Lettre d'un abonné

parlant de guérisons merveilieuses, de manifestations
médianimiques curieuses, entre autres de celle de l`Esprit d'un malfai teur
supplicié, qui raconte son histoire, laquelle, aprés renseignements pris,
est reconnue exacte.
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