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Société Algérienne d'Etudes Psychiques
la SacîM Algérienne

d'Etudes Psychiques va avec l'année 1913
entrer dans une nouvelle phase.
En janvier 1006» elle fut fondée pour remplacer à la fols la Fédération Algérienne et Tunisienne et le Groupe Spîrile ttéranger
qui jusque là avaient formé deux groupes séparés.
Pendant les sept années de son existence, cette Société dout le
but est indiqué par le titre même, celui de se livrer à toutes les
expériences pouvant accroître la connaissance'scientifique de lois
qui régissent l'Ame humaine, faire en un mot du psychisme expérimental, n'a vécu en réalité quo grâce au fonctionnement du
Groupe Spirite Béraoger. Certes, les expériences tentées par ce
Groupe ont été trè.% suggestives et concluantes sur certaines vérités
Incontestables de l'Au-Delà ; mais ces expériences spirîtes ne sont
que l'un des côtés de la question psychique. Elles ne satisfont qu'à
demi ce désir do savoir qui ponsso l'esprit humain à progresser
sans cesse dans le domaioo des connaissances non seulement des
choses de la matière mais aussi et surtout de celles de l'esprit.
Depuis que les théories d'Allan Kardeo ont été formulées, la
science spirite a fait de grands progrès et pourtant nous ne sommes encore qu'à l'aurore de cette brillante lumière spirituelle
qui doit éclairer l'humanité de l'avenir. Cette lumière sera à la
fois celle d'une science et d'une religion confondues dans une
même vérité.
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Le motif qui a empêché de réaliser jusqule! pleinement le but
de la Société Atgéri$nn$ tEtwlet itytAifuit nous semble être la
confusion établie dès l'origine par la plupart des adhérents eux
mômes, comme par le public, entre la Société d'études et le Groupe
Déranger. En dehors de notre Société il «'est constitué à Alger, un
certain nombre dégroupements spîrites qui n'ont aucune relation
eotr'eux : lea groupes n'aiment pas à se mêler, chacun ayant son
médium préféré. Or, la confusion signalée du Groupe Déranger
avec la Société d'Etudes Psychiques, a éloigné de celte Société
tout les groupements splrltes pour lesquels la Société aurait pu
être un lien fraternel. En second lieu, une autre cause de faiblesse
de la Société d'Etudes venait de ce que n'ayant qu'un groupe
spirite dans son sein, c'est-à-dire un seul médium, la perte de ce
médium pour une cause ou une autre, éloigne immédiatement do
la Société tous les membres qui ne la fréquentaient qu'à cause des
phénomènes dus à ce médium.
Les autres groupes profitent aussitôt de la dispersion des dis*
sldents. Enfin, une troisième cause de faiblesse pour la Société
est le nombre restreint de ces membres les plus intellectuels, les
plus avancés dans la science spirite, qui sont les plus dévoués par
conséquent à cet oeuvre de recherches. Celte pénurie de dirigeants
provient sans aucun doute de cet éparpillement des forces spirite»
dans de nombreux groupements.
Le Conseil d'Administration de la Société Algérienne d'Etudes
Psychiques a donc résolu de séparer l'existencedu Groue Béranger
de celle de la dite Société, tout en permettant à ce groupe spirite
placé sous la protection de l'Esprit de Déranger de continuer ses
séances dans le local de la Société. Cette annexe spirite n'est pas
toutefois une oeuvre exclusive à la Société Psychique : d'autres
groupes en dehors du Groupe Béranger pourront utiliser le local
delà Société pour leurs expériences, et la Société d'Etudes ellemême créera des groupes d'expérimentation de diverses nature
ayant pour but l'étude de l'âme humaine et de toutes ses manifes-

tations.

Le local de la Société d'Etudes Psychiques sera en même temps
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un lieu de réunioo, uu cercle pour tous les spirite* qui désirent
s'instruire, soit par des lectures, des conférences ou des causeries
familières. La Revue IA Yie Future qui est l'organe de la Société,
sera le lien qui en unira tous les membres et fera connaître son
oeuvre bienfaisante au public Les membres de la Société trouveront en même temps su siège social une bibliothèque de livres
spîrites et de plus, une vingtaine de journaux ou revues du spiritisme qui se publient dans le monde entier.
La prochaine assemblée générale des sociétaires, qui se réunira
dans les premiers jours de janvier, sera appelée à délibérer au
sujet des nouveaux statuts à établir d'après les bases que nous
venons do développer.
La rédaction de ta Yie futur* informe se$ abonnés et correspondant!, que M. Verdier, chargé jusqu'ici de la direction de notre
Devue, ne peut plus continuer cette fonction, par suite d'un état
de santé qui lui rend tout effort péoible. Nous espérons que cette
retraite n'est que momentanée. Toutes communications, abonnements ou éclnugos, doivent être adressés à l'avenir, au siège de
la Société, à Alger, Passage du Caravansérail, u* G.

LES DIVERSES TENDANCES HUMAINES
L'idéal du bonheur, c'est la tendance générale de tous les êtres,
c'est le moment de la vie et l'aspiration vers le progrès et vers les
horizons infiuis. Mais le vrai idéal éthéré, c'est la vision entrevue
des beautés des mondes supérieurs, les visions esthétiques se manifestent sous bien des formes ; elles sont un écho de l'infini, qui
se répercute aux regards instinctifs des intelligences préparées
pour les recevoir; elles se manifestent d'ailleurs dans la plupart
des aptitudes humaines de ceux qui sont dociles aux inspirations
do la penséo.
Ainsi, chez tes écrivains véritablement Inspirés, les phrases cou-

-.Client de leur plume imperturbablement claires et précises, logiques
et limpides, sans hésitation, sans rélicence ni rature.
On sent dans ces intelligences des réminiscences qui remontent
au-delà de la vie présente.
Une foule d'autres facultés, dévolues ou innées chez des personnalités spécialement bien douées, se manifestent souvent chez
certains individus.
L'âme aime, en effet, à s'enivrer d'espace et de liberté. Le corps
matériel se dégage à la mort de l'âme, se décompose et chaque
élément retourne à (a source à laquelle il appartient, tandis que
l'âme enveloppée de son corps astral ou périsprit retourne dans la
patrie commune qu'elle a quittée temporairement.
L'âme pure, élevée et élhérée entre dans l'espace sous dos (ormes gracieuses et diaphanes, représentant son corps humain idéalisé d'une beauté incomparable.
Le progrès intellectuel et moral formant le but la véritable vision de toutes les âmes mûres et démaîôrialisées, évoluent toutes
vers les milieux où tous leurs rêves, toutes leurs aspirations et
toutes leurs espérances seront satisfaits.
Mais comment décrire les magnificences éternelles, qui ont pour
seule limite l'Infini?
Dans ce panorama de la nature universelle où le tout Puissant
déploie ses merveilles éblouissantes et lumineuses,'des milliards
de milliards de soleils, foyers de multiples et innombrables constellations sont semées, émaillant ce firmament d'azur, de beautés
inimaginables, se déroulent dans l'immensité de l'univers sans
limites.
L'échelle grandiose et immense des mondes innombrables sillonnés dans l'espace, sont disposes graduellement pour l'ascension
progressive des âmes qui accomplissent leurs pérégrinations d'existence en existence et de monde en monde.
Les beautés idéales des hautes régions, destinées aux mondes
supérieurs, forment le but des humanités, qui s'efforcent d'y parvenir, par suite et en récompense de l'avancement intellectuel et
moral.
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Sur notre pauvre terre, tous les hommes devraient s'efforcer de
converger vers la fraternité et toutes les vertus qui rapprochent
l'humanité de Dieu, centre de la perfection; car pour parvenir à ce
bonheur incomparable, il faut aimer la vérité, être charitable et
bienfaisant par dessus toutes choses, s'aidant les uns les autres et
ne haïr personne.
Le firmament est un grand livre au-dessus de nos têtes où les
homme* devraient étudier les beautés et la grandeur du monde
universel, que nous devons parcourir dans la mesure des baltes et
stations que nous devrons faire pendant nos existences terrestres.
Mais n'oublions pas que d'après le principe inéluctable et une
fatalité inévitable, le mal engendre la souffrance et que le bien

produit le bonheur. Les conséquences de nos actions, bonnes ou
mauvaises, sont inévitables, dans ce monde ou dans l'autre.
Travaillons donc avec ardeur et sans relâche à faire le bien;
soyons bienfaisant, dans toute l'acception et la force du mot.
C'est le seul moyen d'être heureux ; car le bonheur n'est pas isolé.
H faut que le bonheur que nous avons procuré aux autres puisse
faire le nôtre.
Efforçons nous donc de faire des bonnes oeuvres ; la charité et la
bienfaisance constituent la loi de la vie humaine est l'élément essentiel de la création et de tout progrès moral.
Le travail est assurément un devoir envers nous mêmes, envers
l'humanité et envers Dieu qui a été créé pour travailler à notre
perfectionnement.
L'homme, qui s'abandonne à un repos absolu, à une oisiveté
nonchalante, viole donc les lois de la nature. C'est un parasite qui
vil en dehors du monde universel ; car te repos continuel comme
l'inertie de l'intelligence s'étiolent comme le fer se rouille et le bois
se pourrit par un repos prolongé. L'inertie représente d'ailleurs la
mort.
Le travail ascensionnel des êtres se poursuit de monde en monde.
La terre n'a connu que le germe des facultés humaines ; elles se
perfectionnent dans chaque monde ; elles se développent ; elles
s'épanouissent sous les rayons milieux de nouveaux soleils.
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n'est pas éclairée par des idées morales est vite
envahie par l'ombre et la nuit de l'intelligence. Il ) a, en effet,
dans l'âme un point lumineux, asile du calme, de la charité et
des bonheurs, qui ne peut être assombri par la nuit spirituelle,
ni par la tempête des passions. Ce refuge donné à l'homme contre
la souffrance et la douleur ne peut être anéanti ni éclipsé. Ce refuge inviolable, c'est la bienfaisance et la charité, qui rapprochent
l'homme de la Divinité.
L'esprit bienfaisant répand autour de lui des fluides éthérés qui
guérissent le corps et qui soulagent l'âme dans ses heures troublées par le malheur.
Les influences fluidiques s'exercent donc aussi bien sur le physique que sur le moral, en proportion de la sensibilité des personnes qui les reçoivent.
Les lois de la nature sont éternelles et immuables. Les effets
qu'elles produisent sont donc inévitables, car les rayons de la lumière céleste, comme les rayons de lumière et comme les éclairs
qui sillonnent les nue*, illumineront toujours les ténèbres de
l'ignorance et de l'inertie intellectuelle. C'est d'ailleurs par l'imagination et le sentiment que l'homme s'améliore et s'avance sur
la route de l'harmonie universelle.
Le combat et le péril qui s'ensuit en faveur du progrès de bien,
cl pour le triomphe sur soi-même, aux heures suprêmes des tentations, constituent le mérite de l'homme qui s'efforce de pratiquer
la vertu envers tous cl contre tous.
La volonté ferme peut seule nous rendre victorieux dans les tribulations de la vie ; car la vraie philosophie consiste a trouver la
force qui est nécessaire pour vaincre les dures épreuves que comporte notre destinée terrestre.
Mais dans les jours sombres de la vie il est sage de ne jamais
perdre l'espérance en l'avenir; car c'est par l'énergie que l'homme
maintient sou courage à !a hauteur de toutes les situations; elle
a d'ailleurs pour corollaire la fermeté, le calme, la patience dans
les épreuves de la vie. L'éucrgie est, en général, le complément
des facultés de l'âme, portées au maximum <!es forces intellectuelles.
Mais l'âme qui
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Quoiqu'il en soit, les situations de la vie jouent un grand rôle
pour assurer la victoire de l'âme sur les mauvaises passions.
Il importe aux hommes qui ont conscience de leur destinée de
s'efforcer de se rendre dignes de la mission qu'ils avaient à remplir sur la terre.
DEC FIA ID,

Publiaste à Oran.

Ve&s

la Vérité Spifite

La science a pour objectif la recherche infinie de la Vérité, telle
est son essence cl sa mission. Le savoir de l'homme sera toujours

borné, malgré sa curiosité intense qui le porte vers le champ de la
connaissance, champ qui, lui-même, est infini. La science tend
donc forcément, par sa nature mobile et investigatrice, à ne pas
trop s'occuper des dogmes de l'état des pouvoirs religieux dont le
symbole complet, dès le premier jour, prend le caractère de
l'immobilité.
Les spirites ne peuvent conserver et maintenir quand même ;
ils ne veulent pas s'imposer et être une autorité établie, immuable. La doctrine spirite, implantée par Allan Kardcc dans le domaine scientifique, devant prendre sa place dans le gouvernement
intellectuel, a besoin d'être franchement exposée ; aussi reconnaitelle à tous les hommes le droit égal de chercher la vérité pour la
combattre ou la défendre, exigeant qu'ils l'enseignent, quand ils
la possèdent, à tous ceux sur lesquels ils peuvent avoir une
action.
Une doctrine immuable comme le catholicisme veut rester maltresse des méthodes; mais le spiritisme, science réelle, sait et
doit prendre toutes les voies pour la recherche de l'inconnu ; il se
laisse tenter sans crainte, sachant bien que loutc preuve essentielle et nouvelle augmente la dignité humaine, relève les intelli-
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gences et grandit la pensée. Celui qui, dans le monde scientifique,
répand une erreur est bientôt réduit à l'impuissance, car on ne peut
adopter longtemps un article de foi s'il est erroné. Aussi l'Église
romaine condamnant en principe les études scientifiques prouve,
aux moins clairvoyants, que, chez elle, la curiosité s'appelle tentation, sollicitation qui, dit-elle, nous ôle la foi. Ce singulier caractère inhérent aux religions posssédant un dogme absolu, enlevé à
leurs adeptes le désir de chercher une preuve et même de s'en
rendre compte; tous les Esprits, selon l'enseignement jésuitique
actuel, indifféremment, ne peuvent scruter un article de foi ; cela,
disent-ils, ne doit pas être permis à toutes les natures, c'est de
l'orgueil, de la tentation démoniaque I la nourriture biblique n'est
vivifiante que pour les forts 1 Une vertu, l'humilité, doit combattre
les aspirations ambitieuses do la pensée.
Avec l'idée moderne de la souveraineté du peuple, c'est folie de
vouloir imposer à nos opinions actuelles, basées sur le bon sens et
la raison, ces fantômes du moyen-âge prescrivant la loi absolue,
l'obéissance, l'humilité, la confiance. Seule, la liberté entière est
l'arme propre à détruire le scepticisme. Notre éducation nous fait
mélanger à des instincts sincères de liberté des tendances très
accentuées à la domination, à la compression, aux habitudes despotiques. Pourtant il faut se résigner à être de son époque, nous
tous qui sommes fiers des souvenirs de la grande Révolution ; il
faut émanciper et toujours conduire et arriver à (à foi entière par
la vérité absolue; il faut aussi laisser aux autres une liberté d'action
entière et ne pas trouver plus arbitraire l'intolérance impérieuse
du prêtre en matière religieuse que l'intolérance de certains librespenseurs. Le vrai philosophe, l'homme vraiment fort, pratique la
tolérance la plus large.
Le vrai spirite doit admettre la sincérité d'une conviction contraire, tout en condamnant les grimaces officielles qui couvrent le
faux bon sens de toutes les incrédulités, toutes ces ruses honteuses
affichant les pratiques religieuses comme si l'on n'était pas le premier dupé en jouant Dieu. Celui qui professe une incrédulité absolue nous inspire une profonde tristesse, car, à quelques exceptions
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près, ce langage est toujours l'exagération d'un ignorant. Nous réprouvons ces esprits forts voulant le prêtre tolérant et qui exigent,
pour accompagner leur dépouille mortelle, la présence de ce prêtre, fulminant contre lui s'il refuse les cérémonies catholiques.
En un mot, le vrai spirite doit être l'ennemi des palinodies
d'opinion, des tendances à la limitation des libertés, des grimaces inquisitoriales sur telle question essentielle qu'on veut enterrer, des compromis avec la science et la vérité, gazés et voilés
hypocritement par le joli mot de convenance. Il est utile, indispensable, de ne pas respecter la convenance égoïste.
L'intérêt social est aussi un joli mot avec lequel on marchande
ou refuse aux autres la liberté de penser; pourtant si l'on rend
justice à fa grandeur des institutions renversées par nos pères on
ne peut nier qu'elles reposaient sur la grâce de Dieu et sa volonté
révélée, leurs principes devant alors êlre forcément élayês par la
tradition et l'autorité. Aujourd'hui, on ne peut plus imposer une
pareille croyance ; notre génération, retrempée par l'oeuvre de nos
pères, oeuvre saturée de leur sang généreux, a reçu un legs important, celui de principes fondés sur la plus haute raison et sur le
droit naturel dont il est la plus haute expression. Nos institutions
nouvelles reposent sur ce droit et non sur (a grâce et la volonté
révélée d'un Dieu jaloux et partial. Désormais, nous devons vivre
du mouvement de 1789, ne pas le laisser effacer par le droit divin
et par les adhérents de la révélation surnaturelle et systématique,
celte révélation n'étant en définitive qu'une simple hypothèse.
Travaillons aussi, frères en spiritisme, pour empêcher le pouvoir
civil de se substituer au pouvoir religieux, s'emparant ainsi des
conditions détruites et se donnant la figure du gouvernement
occulte qu'il a remplacé. H faut vouloir qu'il ne sème pas l'indifférence et gêne ou ordonne la foi ; il faut que ce qui suit soit nettement tmcé : I4 il ne doit ni imposer ni interdire aucun culte ; 2* il
doit être le gardien fidèle du principe qui l'a créé et en imposer
les conséquences ; 3* il faut qu'il ne puisse nier ce principe en remettant la pensée sous le joug, au nom de la liberté, du suffrage
universel et de l'égalité. Le spiritisme a pour objectif la recherche
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de la Vérité ; il doit la répandre et faire une guerre constante à
l'immuabilité; il a le devoir de suivre la science, de la précéder
même dans la découverte de l'inconnu ; sa mission lui ordonne
d'approfondir les preuves, de combattre les doctrines réprouvées
par la raison et les principes rationnels, de respecter les convictions sincères quelles qu'elles soient, de condamner tous les despotismes, de repousser les intolérances, ces ennemies de renseignement scientifique et qui, conséqueramenl, sont les adversaires
de la philosophie rationnelle et progressive du spiritisme.
H. Yssoisn.

Histoire d'une Obsession
(Suite et Fin)
Un jour, il eut un cri de triomphe. II crut un moment qu'il allait
pouvoir ressaisir sa proie. Le docteur Bayol, arrivé au terme de
sa mission, se désincarna. Le protecteur qui voulait que son mé-

dium continue son développement, partit à la recherche d'un
autre magnétiseur capable de mener cela à bonne fin. L'obsesscur,
férocement joyeux de voir sa victime sans défense, se précipita
incontinent sur elle. Mais il avait compté sans son hôte. Le protecteur, avant de partir, avait eu soin d'envelopper son sujet d'une
quadruple enceinte de fluide, de sorte que le marquis de Barcyl
fut contraint d'attaquer cette espèce de citadelle fiuidîque. Il se
mit à cette besogne avec toute la rage diabolique qui l'avait toujours animé à rencontre de ce pauvre fiarley. Il fit si bien, que le
protecteur ayant enfin trouvé ce qu'il voulait arriva juste à temps
pour l'empêcher de s'emparer de nouveau de son protégé.
Le protecteur, par suite d'un enchaînement de circonstances,
qu'il serait trop long de raconter ici, amena son sujet Barley, devenu D..., à Alger, où il devait rencontrer M. V.,., qui avait été
choisi pour être son magnétiseur.
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L'obsesseur veillait et. profitant d'une courte absence dit protecteur, il s'empara du médium. Pendint quelques séances, il
donna de très lionnes» communications sous le no-n d'Acca, quand
enfin, un jour, il fut démasqué par un médium voyant. M. V...»
directeur des séance eut fort affaire pour s'en débarrasser; mais
,
enfin il y parvint. Le protecteur revenu fil bonne garde et, malgré
tous ses efforts, Tex-capitaine ne put s'emparer de nouveau de sa
victime.
Des années se sont, écoulées. L'ob?es3eur est oublié ; mais fui
fait toujours le guet, D..., ci» je malheur de perdre sa compagne
bicn-aimée. Le coup fut rude pour lui ; son étal moral fut très
affecté et il en résulta un affairement flutdique considérable. Le
misérable obsessair nelaissa pis échapper une occasion semblable.
Seulement voulant porter un gr.nl coup, il voulut préparer un
événement cipatilc île Litre souffrir davantage sa malheureuse
victime.
Voici son plan. dij»n«i d<; Muhiivel. après avoir trouvé un médium femme, dont les fluides particuliers devaient renforcer les
siens, il l'influença pour l'amener sur le chemin de sa victime.
Cela fait, il retourna auprè* de celle-ci et. par des pressions fluidiques répétée;*, il parvint à lui faire délirer de se marier avec
cette lemme qu'il ne connaissait pas.
Son but atteint, il .s'apprêtait à conduire peu à peu lemalheiircux
aux pires choses. Il le fit d'abord souffrir moralement, car, dès
que le mariage fui consommé, il le débarasse de l'espèce de torpeur fluidique où il l'avait jeté pour arriver à ses fins, ce qui lui
fit voir qu'il venait de s'enchaîner pour la vie à un être qu'il ne
pourrait jam lis aimer. Après lui avoir fait perdre sa situation, il
allait encore le pousser à d'autres folies quand le protecteur, qui
avait enfin pu reprendre le dessus, vint encore une fois mettre le
à ses tristes exploits.
Se voyant vaincu, le misérable, au lieu de s'amender, retourna
sa fureur sur les amis de sa victime et, faisant le mal pour le mal,
il provoqua une catastrophe qui devait torturer le coeur de M. V...
Là encore il échoua, grâce à l'intervention de bons Esprits.
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Sculement, devant une telle conduite, le protecteur n'hésita
plus à recourir au moyen suprême, et, d'accord avec M. V..., ils
résolurent de faire subir le supplice du feu à Tex-marquis de
Barcyl qui, pour toujours maintenant, est pantelaot dans les plus
basses sphères, à moins que, plus tard, le remord ne le fasse revenir à des sentiments meilleurs.
ALEXIS PIRON.
(1689-1773).
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LITRES

Les Vies successives, par M. Albert de Rochas
I
C'est une opinion bien ancienne que
tes âmes, en quittant ce monde, vont
dans les enfers et que de là elles reviennent dans ce monde et retournent
à la vie après avoir passé par la mort.
PLATO*.

Nous venons, un peu tard, parler de cet ouvrage, mais ce retard
est indépendant de notre volonté.
L'auteur est très connu de tous les spiriles. Ses ouvrages sur
l'extériorisation de la sensibilité et de la motricité l'ont placé au
nombre de nos grands écrivains.
Ce dernier livre a la même valeur que les premiers ; il obtiendra
certainement le plus grand succès.
Il est presque rempli par les récits d'expériences tendant h prouver les vies antérieures et même les existences postérieures.

Après avoir parlé des croyances et des raisonnements de divers
auteurs, M. de Rochas relate un certain nombre d'expériences relatives au sommeil magnétique, au corps fluidique, à la régression
de la mémoire et à la prévision.
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Sous l'influence de passes longitudinales combinées avec l'imposition de la main droite sur le sujet, il se produit une série d'états
ayant l'apparence de la veille, mais présentant des caractères
spécifiques.
Ces états sont séparés par des phases de léthargie ayant l'apparence du sommeil ordinaire.
Voici, sommairement, l'énumération de ces caractères et leur
succession.

1" état. — Veilte.
I. Phase de léthargie.
2* état. — Somnambulisme. — Le sujet est très suggeslible et
présente le phénomène de l'insensibilité cutanée qui persiste dans
les états suivants. Il a l'apparence d'une personne éveillée.

II. Léthargie.
3* état. — Rapport. — Le sujet ne perçoit plus que le magnétiseur et les personnes que celui-ci a mises en rapport avec lui. —
Diminution de la mémoire et de la suggestibilité. — La sensibilité
commence à s'extérioriser suivant une couche parallèle au corps
et située environ à 35 millimètres de la peau. — Le sujet voit les
effluves extérieurs des corps organisés et des cristaux.
III. Léthargie.
<i* état.
— Sympathie au eonlact. — La sensibilité continue à
s'extérioriser; on peut constater l'existence d'une seconde couche
sensible à 6 ou 7 centimètres de la première et de sensibilité moindre Le sujet restent les sensations du magnétiseur quand celui-ci
se met en contact avec lui. La sensibilité cutanée a disparu ainsi
que la mémoire des faits, mais la mémoire du langage subsiste,
puisque le sujet peut converser avec le magnétiseur.
IV. Léthargie.
o« état. — Sympathie à distance, — Le sujet perçoit toutes les
sensations du magnétiseur, même sans contact, pourvu que la distance ne soit pas trop grande. Il voit les organes intérieurs des
êtres vivants. Il n'est plus suggeslible et a perdu la mémoire de sa
vie; il ne connaît plus que deux personnes, le magnétiseur et luimême, mais il ne sait plus leur nom.
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A partir de cet état, la sensibilité se condense pour former
d'abord a environ on mètre à la droite du corps une colonne nébuleuse bleue à peu près de sa taille, puis, à sa gauche, une autre

colonne analogue rouge; enfin, les deux colonnes se réunissent
pour former une colonne unique dont la forme se précise de plus
en plus pour constituer le fantôme du sujet. Ce fantôme est relié
au corps physique par un lien lumineux.
Des passes transversales ramènent le sujet à l'état de veille, en
le laisant passer en ordre inverse par tous les états et toutes les
léthargies par lesquels il est passé en s'endormant.
Le corps ftuidique peut se modeler sous l'influence de la volonté
comme la terre glaise sous la main du statuaire.
Comme expérience à l'appui, M. Albert de Rochas extériorisa le
corps fluidique de Mme Lambert et lui ordonna de se replier en
boule, ce qui arriva. Il la remit en suite, par suggestion, dans sa
forme primitive et la pria du revenir le lendemain pour une
séance. Le surlendemain, ne la voyant pas, il se rendit chez elle
et la trouva couchée, le corps en arc ; elle dit qu'elle ne pouvait
s'étirer. Il extériorisa alors de nouveau son corps fluidique, le redressa par suggestion et le vil rentrer; elle était guérie.
Quelques mois après, il fit venir Mme Lambert chez lui pour
montrer se* facultés à Mme d'Espérance, de passage à Paris.
Quand son corps fluidique fut extériorisé il ordonna à Mme Lambert de fui donner sa forme, ce qu'elle fil, non sans résistance;
elle vit la transformation s'opérer sur le corps fluidique lui-même
et sur son image réfléchie dans une glace. Mme d'Espérance, qui
est une voyante, confirma ses dire^, bien que, ignorant le français
elle ne comprit pas la conversation. ARsakow assistait à la séante.
M. de Rochas répéta cette expérience le 23 novembre 1903, à
Voiron, chez M. Col..., patron de Joséphine, avec Joséphine et
Louise. Voici le passage du journal de l'expérimentateur qui s'y

rapporte :
Louise dit qu'elle peut, même éveillée, extérioriser son corps
astral et lui donner la forme qu'elle désire. On lui dit, à l'insu de
Joséphine, de faire prendre ma forme à son corps astral, puis on

ramène dans la chambre Joséphine mise en étal de voir les fluides.
Celle-ci voit d'abord le corps astral de Louise normal, puis, elle
lui voit avec élQnnemeut pousser des moustaches et ta barbiche,
enfin elle dit en riant : « Mais, c'est le colonel. »
Notons quo le corps astral est la reproduction exacte du corps
physique.
(A suivre.)
ISIDORE LEBLOND.

LES PBEmENTlMENTS
Combien il avait raison le philosophe grec qui disait a l'homme:
« Connais-toi toi-même ». Malheureusement, pour l'immense majorité des humains, son appel est demeuré stérile, malgré les progrès de la Science, le développement de l'instruction, l'homme
s'ignore lui-même ; s'il sait peu de chose des lois de l'univers, il
sait moins encore de) forces latentes qui dorment en lui. Il est
indéniable qu'indépendammentdes sens connus, de plus subtils, à
l'élat rudimenlaire, germent en nous tandis que d'autre* que nous
possédions jadis se sont atrophiés, alors que des êtres inférieurs
s'en servent encore. Tel e*t le sens de la direction, qui existe à
une si haute puissance chez le chien, l'hirondelle, le pigeon. Devant
ces faits, nous ne craignons pas d'affirmer qu'il existe des sens supérieurs que nous posséderons probablement un jour, lorsque notre
être ennobli, perfectionné sera parvenu aux degrés supérieurs de
l'évolution. Car la marche ascendante de l'humanité n'a pas de
terme : lui en fixer un c'est faire faillite à la vérité.
Paimi ces capacités intellectuelles que la suite des temps développera rationnellement chez l'homme, la principale est le sens de
la prévision qui, dans son germe embryonnaire est vulgairement
appelé prévoyance. N'y aurait-il pas en notre cerveau un groupe de
collules mal épanouies constituant l'ébauche d'un organe destiné à
cette espèce d'algèbre mentale de la prévision?Quoi qu'il en soit, le
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fait existe et n'est pas rare de la prescience vague et sans
cause d'an événement futur. Les esprits les plus opposés sont
d'accord sur ce point; tous croient à fa réalité des* pressentiments,
mais aucun ne peut nous dire si cette obscure perception de l'avenir est rationnelle. Beaucoup d'ailleurs impuissants à en démontrer
les causes, admettent le'phénomène sans explications. Jules Janin
nous l'a défini do façon très claire et très précise : t Le pressentiment, dit-il est comme un éclair qui nous frappe à l'âme ; vous
n'avez rien vu encore, vous avez tous les droits du doute et cependant vous êtes sûr. c Qui de nous n'a pas, au moins une fois dans sa
vie, ressenti d'une façon certaine l'intuitiond'un événement à venir?
Il est juste d'ajouter que tout le monde ne possède pas au même
degré l'aptitude à percevoir cet « éclair qui traverse l'âme » ; c'est

l'apanage des méditatifs, des femmes, des natures subtiles,
nerveuses et impressionnables.
Les femmes, à l'aide d'une inexplicable sympathie, n'en Ire nielles pas en consonnance avec ceux qu'elles aiment et ne
pressentent-elles pas les événements dans le monde qui les touche
ou les avoisine ? Qui mieux qu'une mère devine le danger qui
menace son enfant, la faisant se porter en avant y pour parer
La vie solitaire, le calme, la méditation semblent favoriser la
faculté de pressentir ; pour discerner la révélation immanente au
sein des choses, il semble qu'il faille imposer silence aux chimères
du monde, se recueillir, faire la paix en soi et autour de soi. Alors
tous les échos se taisent, l'âme rentre en elle-même, reprend lé
sentiment de la nature, des lois éternelles, et communique avec la
Raison suprême; elle recueille avec une acuité extraordinaire toutes
les révélations ayant trait à ce qui la touche, à ce qu'elle aime.
Les Religions nous donnent comme cause du phénomène des
pressentiments, la poétique légende de l'Ange gardien, cet ami
fidèle qui nous est acquis dopuis notre origine, nous influence,
nous conseille par l'intuition. Loin de rejeter systématiquement
celte assertion, arrêtons-nous-y au contraire, et admettons au
nombre des causes déterminantes de la perception de l'avenir,
une influence occulte et bienfaisante.

f
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Les anecdotes historiques sur les pressentiments abondent :
c'est Henri IVqui eut le pressentiment de sa mort; don Carlos annonçant qu'il vivrait jusqu'à la vigile de Si-Jacques, et mourait
en effet un peu après minuit, le 24 juillet 4568, juste comme la
vigile commençait.
A Trafalgar, Nelson qui avait déjà perdu un bras et un oeil, eut
la certitude que ses heures étaient comptées, à la hâte il confia au
papier ses dispositions dernières : deux heures après une balle

partie des hunes du Redoutable l'atteignit mortellement.
A la veille de Marengo, Desaix qui arrivait d'Egypte disait à son
aide de camp : « Il y a longtemps que je ne me suis battu en
Europe; les boulets ne me connaissentpas, il m'arrivera malheur ».
Il ne s'était pas trompé. Le général Lassa Ile pressentit aussi sa
fin prochaine. La veille de Wagram, raconte Napoléon, il m'écrivit
au milieu de la nuit pour me demander de signer un décret de
transmission de son litre et majorât au fils de sa femme, parce
qu'il sentait sa mort dans la bataille du lendemain. Le malheureux
avait raison !
L'anecdote de Mozart est connue de tous. Un inconnu était venu
lui demander un Requiem, il eut le pressentiment que ce Requiem
servirait à ses propres funérailles; il tomba dans une incurable
tristesse et mourut aussitôt après l'avoir achevé. Ce Requiem fut
joué en effet pour la première fois à son enterrement.
Madame de Cré rapporte, dans ses souvenirs, une aventure non
moins étrange : t Une comtesse polonaise, recueillie orpheline par
la famille Radziwil, avait toujours manifesté une terreur superstitieuse à l'endroit d'un grand portrait de famille exposé dans le
salon; quand elle estait toute jeune on ne pouvait fa décider à passer devant ce tableau ; le jour de ses fiançailles, le cadre massif
se décroche juste au-dessus d'elle et en tombant lui fracasse le
crâne. Elle meurt sur le coup. »
On pourrait multiplier ces exemptes à l'infini et il convient d'y
rattacher les rêves dits prémonitoires, rêves dont l'explication a
échappé jusqu'ici à la science, et qui forment un ensemble d'images et de visions dont l'exactitude est vérifiée ultérieurement.

— 238

Signalons le rêve de la duchesse d'Hamiltou, qui vil, quinze jours
à l'avance, la mort du comte de L... avec des détails d'ordre intime
quientourèreut cet événement. On peut y ajouter les rêves du docteur Bruce et de Mme Storie annonçant dans tous leurs détails la
scène et les circonstances de la mort accidentelle de deux parents,
l'un qui fut assassiné, l'autre écrasé.
Les annales des Sciences psychiques, de juin 1906, citent deux
rêves prémonitoires accompagnés de détails qui leur donnent un
caractère très émouvant. Enfin, nous trouvons dans la Revue do
Psychologie de la Suisse romande le cas d'un jeune homme qui se
voyait souvent, dans une hallucluatioo. précipité du haut d'un rocher et gisant, sanglant et meurtri, au fond d'un ravin. Celte fatale
prémonition se réalisa de point en point le 10 juillet 1901, sur la
montagne de Salôve, près de Genève.
Ces rêves n'indiqueraient-ils pas que l'àme a parfois la pénétration de l'avenir; doit-on voir en eux la première apparition des
pouvoirs futurs dont l'homme terrestre sera doté?
La a Médecine française • du 16 avril 1906 ranj>ortc un fait de
clairvoyance relatif aux mines de Courrières. Mme Berihe, la
voyante consultée, décrivit exactement la mine et subit les affres
des survivantsdont elle annonça la mort ou la délivrance, notamment celle de Berthon. Celle dernière se produisit au jour dit par
elle et grâce à ses indications, qui firent explorer le couloir où il
s'était réfugié. Enfin, plus près jle nous et au sujet de la catastrophe qui mit la France en deuil, nous avons le double pressentiment de M. àlonis et de M. Berteaux.
M. Rabier, député du Loiret, qui s'était entretenu avec M. Berteaux, t'avant-veille de I accident, rapporte que le ministre de la
guerre élait très préoccupé : — J'assisterai, disait-il, au départ,
mais je ne suis pas sans iuquiétude. La foule sera considérable et
un accident est toujours à craindre. Si un aéroplane allait tomber
sur les spectateurs. Vraiment, je voudrais que la journée de dimanche fut passée. »
M. Monis, la veille du jour fatal n'a-til pas, dans un discours,
appuyé avec une insistance particulière sur les coups du sort :

-Î39« Des nommes en parfaite santé, peuvent quelques heure* plus
tard, être frappés par la mort ». Et maintenant que le Président

du Conseil, hors de danger, peut rompre le silence imposé par les
médecins, il rapporte qu'il a eu soudain, su départ de la course,
l'intuition du danger qu'il courait avec le ministre de la guerre. Il
dit à M. Berteaux : Dites donc, croyez-vous nécessaire de laisser
nos os ici? — Mais, je ne le crois pas nécessaire du tout, aurait
répondu le ministre de la guerre. Et comme ils rebroussaient chemin pour gagner les tribunes, l'oiseau gigantesque, désemparé,
les brisait de son aile.
Et pour clore, no manquons pas d'observer que, régulièrement
lorsqu'un accident arrive, le pressentiment a existé chex la victime
avec une accentuation plus ou moins prononcée. Ainsi, lorsque
voici quelques jours, l'aviateur Bouroique, qui cependant n'avait
peur de rien, s'envola dans le vent, il eut l'intuition de sa mort
imminente, laquelle se produisit aussitôt.
L'âme contiendrait-elle, à l'état virtuel, tous les germes de ses
développements futurs ? Nous la croyons destinée à tout connaître,
tout acquérir, tout posséder. Ou bien, l'intuition serait-elle une des
formes employées par les habitants du monde invisible pour nous
transmettre leurs avertissements, leurs instructions?
Quoi qu'il en soit : la science humaine est faillible et variable, la
nature ne l'est pas, elle ne se dément jamais. Aux heures d'incertitude, tournons-nous vers elle ; d'elle seule peut nous venir la
lumière tant cherchée.
(U Fraternisle.)
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Médium écrivain Maxétone

CHAPITRÇ
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Le Choeur do Stella

Hélas I hélas...
— « Oh I pourquoi les oiseaux chantent-ils maintenant » se répétait
Henri en évoquant ces souvenirs torturants.
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Fols il se revit après U fuite do Marthe, fou de rage et de chagrin,
seul, désemparé, cherchant l'oubli dans les voyages et songeant tout à
coup à cet oncle qui habitait dans la ville on U «arrêtait par hasard.
Et voilà que cet oncle qui 1 aimait comme on père et auquel il s'attachait Je son côté, l'obligeait à (aire chea loi une longue étape, ne voulant le laiseer repartir que calmé et soulagé, sinon guéri de sa cruelle
déception.
Henri trouvait un grand charme dans la société de ce parent doot te
coeur avait eu aussi son drame ; et la fréquentation de Stella, l'étrange
jeune fille, et la bonne amitié de Jenny, apportaient une diversion dan*
son existence et l'engageaient à prolonger son séjour à F„ où U n'avait
cru être que de passage.
Il en était la de ses réflexions lorsque le vieux Luc lui tendit une lettre
que le facteur venait d'apporter.
En reconnaissant l'écriture de cette lettre qui loi avait d'abord été
adressée à V., son ancienne résidence, et qui loi était retournée cher
Radiory, Henri pâlit et l'enveloppe trembla entre ses doigts. Il brisa le
cachet, déploya une grande feuille couverte de minuscules < pattes de
mouches » et ses yeux, voilés par l'émotion, parvinrent à déchiffrer ce
qui suit :
c Mon cher et regretté Henri, que de fois je vous ai écrit depuis notre
« malheureuse séparation, mais je déchirais toujours mes lettres que la
« hontetet la crainte m'empêchaient de vous envoyer. Combien vous
€ devez me haïr et me mépriser, Henri, à un point tel, je le sais, que
« vous ne m'accorderez jamais votre pardon, fût-ce à distanee.
« Et cependant, je n'ai été qu'en partie coupable; un enchaînement
« fatal de circonstances qui resteront toujours inexplicables pour moi,
« m'a entraînée dans un abîme de douleur et de misère, et votre souve« nir ne m'a pas permis de goûter un seul jour de bonheur.
c Je.n'oserai jamais reparaître devant vous, préférant mourir que de
« subir vos reproches.
% Je souhaite de tout mon coeur que vous m'ayezoubliée, et qu'au ma« ment où vous recevrez cette lettre, l'apaisement etJesLconsolations
*X.
1
« que je n'espère plus pour moi vous aient été doprfésù. 'MAXÉrbNE.
(A Suivre).
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preàier mercredi de chaque mois, sur le vu d'une darte
d'in,Vitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il sullit d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise
au Cotiser J*J niiUcfatijn qui statue.
La cotisation mensuelle est dé i fr. 5o
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Important

Les membres de la Société algérienne d'Etudes psy-

chiques reçoivent gratuitement |a |<evue.
Les abonnements partent du ier Janvier et se paient
d'avance. Les numéros parus seront envoyés aux personnes qui s'abonneront dans le courant de Tannée.
Les abonnés à la Vie Future sont priés d'adresser au
Directeur le montant de leur abonnement ou réabonnement, s'ils veulent éviter les frais de recouvrement par
la poste.

Toutes les correspondances ou communications concernant la Revue doivent être envoyées au Directeur,
M .H. Verdier, rue Médée. n° 11.
Tout ce qui concerne la Société doit être envoyé au
Président, 6, passage du Caravansérail.
Des séances expérimentales ont lieu dans le local de
la Société algérienne d'Etudes psychiques, 6, passage
du Caravansérail, tous les Mercredis à 5 heures du soir.
Ne peuvent assister à ces expériences que les
membres de la Société. Toutefois des personnes étrangères a la Société peuvent être admises à la séance du
premier mercredi de chaque mois, sur le vu d'une carte
d'invitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il suffit d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise,
au Con.sei d'dministration qui statue.
La cotisation mensuelle est de i fr. 5o
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flvis Important
Les membres de la Société algérienne d'Etudes psychiques reçoivent gratuitement la Revue.
Les abonnements partent du i" Janvier et se paient
d'avance. Les numéros parus seront envoyés aux per-

sonnes qui s'abonneront dans lé courant de Tannée.
Les abonnés à la Vie Future sont priés d'adresser au
Directeur le montant de leur abonnement ou réabonnement, s'ils veulent éviter les'frais de recouvrement par
la poste.

Toutes les correspondances ou communications concernant la Revue doivent être envoyées au Directeur,
M .H. Verdier, rue Médée. n* 11.
Tout ce qui concerne la Société doit être envoyé au
Président, 6, passage du Caravansérail.
Des séances expérimentales ont lieu dans le local de
la Société algérienne d'Etudes psychiques, 6, passage
du Caravansérail, tous les Mercredis à 5 heures du soir.
Ne peuvent assister à ces expériences que les
membres de la Société. Toutefois des personnes étrangères à la Société peuvent être admises à la séance du
premier mercredi de chaque mois, sur le vu d'une carte
d'invitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il sulîît d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise
au Consei d'dmtntstration qui statue.
La cotisation mensuelle est dé i fr. 5o-
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Impoptant

Les membres de la Société algérienne d'Etudes psy-

chiques reçoivent gratuitement la Revue.
Les abonnements partent du Ier Janvier et se paient
d'avance. Les numéros parus seront envoyés aux personnes qui s'abonneront dans le courant de Tannée.
Les abonnés à la Vie Future sont priés d'adresser au
Directeur le montant de leur abonnement ou réabonnement, s'ils veulent éviter les frais de recouvrement par
la poste.

Toutes les correspondances ou communications con'
«-''cernant la Revue doivent être envoyées au Directeur,
M

.H. Vcrdier, rue Médée. n* 11.

Tout ce qui concerne la Société doit être envoyé au

Président, 6, passage du Caravansérail.
Des séances expérimentales ont lieu dans le local de
la Société algérienne d'Etudes psychiques, 6, passage
du Caravansérail, tous les Mercredis à 5 heures du soir.
Ne peuvent assister à ces expériences que les
membres de la Société. Toutefois des personnes étrangères à la Société peuvent être admises à la séance du
premier mercredi de chaque mois, sur le vu d'une carte
d'invitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il suffit d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise
au Consei d'dministration qui statue.
Là-cotisation mensuelle est de

t

fr. 5o

fi vis Impoptant
Les membres de la Société algérienne d'Etudes psy-

chiques reçoivent gratuitement la Revue.
Les abonnements partent du ier Janvier et se paient
d'avance. Les numéros parus seront envoyés aux personnes qui s'abonneront dans le courant de l'année.
Les abonnés a la Vie Future sont priés d'adresser au
Directeur le montant de leur abonnement ou réabonnement, s'ils veulent éviter les frais de recouvrement par
la poste.

Toutes les correspondances ou communications concernant la Revue doivent être envoyées au. Directeur,
M .H. Verdier, rue Médée. n° 11.
Tout ce qui concerne la Société doit être envoyé au
Président, G, passage du Caravansérail.
Des séances expérimentales ont lieu dans le local de
la Société algérienne d'Etudes psychiques, 6, passage
du Caravansérail, tous les Mercredis à 5 heures du soir.
Ne peuvent assister à ces expériences que les
membres de la Société. Toutefois des personnes étrangères à la Société peuvent être admises à la séance du
premier mercredi de chaque mois, sur le vu d'une carte
d'invitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il suffit d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise
au Consei d'dministration qui statue.
La cotisation mensuelle est de t fr. 5o

Rvis Important
Les membres de la Société algérienne d'Etudes psy-

chiques reçoivent gratuitement la Revue.
Les abonnements partent du icr Janvier et se paient
d'avance. Les numéros parus seront envoyés aux personnes qui s'abonneront dans le courant de l'année.
Les abonnés à la Vie Future sont priés d'adresser au
Directeur le montant de leur abonnement ou réabonnement, s'ils veulent éviter les frais de recouvrement par
la poste.

Toutes les correspondances ou communications concernant la Revue doivent être adressées au Directeur,
celles concernant la Société d'Etudes Psychiques seront
adressées au Président de la Société : les unes et les
autres au siège de la Société, 6, Passage du Caravansérail
Des séances expérimentales ont lieu dans le local de
la Société algérienne d'Etudes psychiques, 6, passage
du Caravansérail, tous les Mercredis à 5 heures du soir.
Ne peuvent assister à ces expériences que les
membres de la Société. Toutefois des personnes étrangères à la Société peuvent être admises à la séance du
premier mercredi de chaque mois, sur le vu d une carte
d'invitation délivrée par le Président de la Société ou
le Directeur des Expériences.
Pour faire partie de la Société, il suffit d'adresser une
demande au Président, laquelle demande est soumise
au Consei d'dministrattonqui statue.
La cotisation mensuelle est de i fr. 5o

