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INTRODUCTION.

En "offrant au public français cette remarquable petite
brochure, la Compagnie des Recherches Psychiques de
Chicago (Etats-Unis d'Amérique) croit devoir expliquer ici,
en quelques mots, la nature de l'oeuvre qu'elle a entreprise
et le but qu'elle se propose.
La Compagnie des Recherches Psychiques a été fondée,

il y a environ sept années, à Chicago. A la vérité, elle nefait que remplir simplement la tâche d'un libraire-éditeur, enpubliant, tout spécialement, des ouvrages sur l'occultisme
scientifique de nos jours. Les ouvrages qu'elle publie ne sont
aucunement d'une nature superstitieuse. Le but que la
Compagnie se propose est de faire connaître à l'homme, la
puissance extraordinaire qui existe en lui, à l'état latent et
sans qu'il en tire profit. Les grands savants de notre époque
se rendent compte de plus en plus de la puissance énorme qui
existe dans le cerveau humain. A part quelques raresexceptions, on a négligé de faire usage de cette force, jusqu'à
tout dernièrement encore.
Les hommes pensaient automatiquement, et non pas de

propos délibéré. La pensée est une force—la force la plus
délicate, et pourtant la plus puissante, de la nature. On peut
en faire usage, en y mettant quelque restriction, d'une manière
intelligente,avec autant d'efficacité et d'utilité que de l'électricité,quoique nous ne puissions définir la nature ni de l'une, ni del'autre de ces forces.

Notre Entreprise en France
Jusqu'ici naturellement nos ouvrages n'ont été publiés qu'en

langue anglaise et, jusqu'au mois de septembre de l'année
1900, nous n'avions aucun débouché hors de l'Amérique.
Ce fut à cette époque que nous ouvrîmes nos bureaux à
Londres afin de satisfaire aux demandes, de plus en plus
nombreuses, qui nous arrivaient d'Angleterre.

Nous allons maintenant commencer notre entreprise en
France. Nous ne pouvons, naturellement, faire paraître un
grand nombre de nos ouvrages en français, jusqu'à ce que nous
sachions si le public en France voudra bien nous savoir gré de
nos efforts.

Nos travaux étant scientifiques, d'une exactitude rigoureuse,
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d'une application pratique, d'une piquante originalité, et
possédant de plus le mérite de la brièveté, ont obtenu le succès
le plus grand en Amérique en premier lieu, puis en Grande
Bretagne. Aucune publication parue jusqu'ici ne peut leur »
être comparée.
Tous ceux qui s'intéressent à l'occultisme pratique con-

naissent le nom de Sydney Flower, qui est en Amérique le
savant le plus avancé et le plus avide de recherches, et de plus,
un conférencier éminent, et l'auteur bien connu de nombreux
travaux sur la psychologie appliquée.

Voici ce que dit M. Sydney Flower, à ce propos : ''J'ai
examiné avec la plus grande attention tous les documents qui
nous ont été soumis et n'en ai choisi que ceux que, par
expérience, je savais être les meilleurs, les plus parfaits, et les
plus aptes à être appliqués pratiquement. J'ai reçu de mes
correspondants, tant amateurs que professionnels, un grand
nombre de documents très-intéressants, mais de nature
théorique, et de plus, insuffisamment vérifiés. J'espère qu'on
fera bon accueil au choix des sujets auquel je me suis arrêté, et
qu'on sera satisfait de mes efforts quant à la manière d'éditer
et de rédiger un ouvrage aussi long et aussi difficile. En
matière d'enseignement, ce travail contient des faits plus
précieux que tous ceux que j'ai pu amasser pendant dix ans de
recherches incessantes. Il me semble que nous avons là la
quintessence non seulement de tout ce que l'on sait en général,
mais aussi de tout ce qui a été nouvellement mis au jour et
que nous révélons au public pour la première fois.
" Je me suis bien assuré de ce que les auteurs de ces

différents cours n'aient point dépassé les limites de ce qui est
raisonnable, et celles de l'espace mis à leur disposition. Les
cours ne sont ni difficiles, ni trop longs. Ils ont été rédigés en
un style simple et clair. Notre but, du commencement jusqu'à
la fin, a été de nous faire comprendre par toutes les classes, et
non par le monde scientifique seulement. Je suis convaincu
que notre oeuvre est unique et qu'elle est appelée à faire beaucoup
de bien dans le monde.
"Qu'on me permette de dire, en dernier lieu, qu'après un

examen minutieux de tous les autres cours publiés jusqu'ici, je
suis arrivé à la conclusion que les ouvrages publiés par les
" Bureaux d'Études Psychiques " leur sont de beaucoup
supérieurs, en ce qui concerne le style, le mérite, et le nombre
de documents nouveaux et originaux."
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UNE CONVERSATION DE BON SENS.

PAR LES EDITEURS.

Les sciences psychiques semblent toujours développer
dans la nature humaine l'une de ces trois caractéristiques: la
Crédulité, le Sens-commun ou l'Incrédulité.
L'aveugle crédulité comme l'aveugle incrédulité nuisent

également au développement des sciences psychiques et l'on
doit les déplorer et les combattre avec la même énergie. C'est
ce que nous nous proposons de faire dans les quelques lignes
qui vont suivre. Nous ne manquerons pas non plus de faire
appel au bon sens de nos lecteurs, et d'en demanderl'application
au plus important et au plus intéressant des sujets : à savoirl'étude de l'action et de l'influence de l'esprit sur la vie en
général et sur les affaires en particulier.Toutes les découvertes, comme toutes les déductions des
spécialistes de la psychie, seront indiquées. Ils ont fait un
immense effort, ils ont fourni un immense labeur. Il serait
injuste autant que déplorable que leurs travaux demeurassent
ignorés et que le fruit n'en profitât à personne. C'est d'un
esprit libre qu'ils ont abordé ces problèmes, c'est d'un effort
persévérant qu'ils les ont étudiés. Un homage leur est dû.
Juste ou non, leur solution atteste la noblesse de leur esprit.Ils sont de ces hommes que le problème de la destinée humaine
obsède et qui cherchent sans cesse à servir la cause du progrès
et du bonheur humain.

Comme simples Editeurs, nous ne saurions naturellement
prendre la responsabilité de leurs conclusions. L'autorité nous
manque et aussi la compétence. Nons laissons donc à chaque
lecteur le soin de se faire une opinion par lui-même. Quelque
intérêt que nous portions aux sciences psychiques et si grand
que soit notre désir de les répandre, nous ne saurions, sans
ridicule, les enseigner. Nous ne sommes pas des professeurs,
nous ne sommes même pas des experts. Notre rôle est
infiniment plus modeste. Il consiste simplement à mettre en
rapport les grands maîtres de la psychie avec le public curieux
et lettré.

Mais comme intermédiaires, nous desirons nous porter
garants de la haute valeur, de la grande probité morale et du
parfait désintéressement des maîtres dont nous avons l'honneur
d'être? tes éditeurs.



Au demeurant, il nous semble que notre publication répond
a un besoin réel. H y a tant de souffrances de par le monde,
tant d'âmes brisées par les violences de la vie, tant de coeurs
meurtris, tant d'énergies défaillantes, tant de volontés
découragées qu'il est du devoir de chacun d'apporter sa part de
réconfort à ceux qui souffrent et que les luttes de plus en plus
âpres de la vie moderne ont terrassés ou menacent d'abattre.
Voilà dix ans, d'ailleurs, que nous poursuivons le même but

et les services que nous avons rendus comme les satisfactions
que nous avons éprouvées nous sont autant de motifs pourcontinuernotre oeuvre. Sept années de séjour en Amérique et
trois années de propagande en Angleterre nous ont permis
d'éprouver la solidité et de constater la faveur de l'oeuvre que
nous avons l'honneur d'offrir aujourd'hui. Nous ajoutons—
moins pour rendre au public français un hommage qui pourrait
passer pour une flatterie intéressée, que pour présenter nos
ouvrages tels qu'ils sont—que nous venons de compléter notre
oeuvre de toutes les découvertes les plus récentes et les plussensationnelles des spécialistes les plus illustres.

De cette oeuvre, nous ne dirons rien, si ce n'est qu'elle est
probe, qu'elle est rationnelle, que'elle est scientifique presque
et que les hommes épris de surnaturel, comme les fanatiques de
religion ou d'anti-religion, ne sauraienty trouver aucun aliment.
Fortifier la pensée, développer l'énergie, éduquer l'intelli-
gence est tout son objet. Guérir les hommes qui souffrent,
redresser ceux qui chancellent ou fléchissent, relever ceux qui
tombent ou qui sont déjà tombés est toute notre ambition.
Elle n'est, croyons-nous, au-dessus ni de notre courage, ni de
nos moyens.
C'est sous le bénéfice de ces courtes observations que nous

livrons respectueusement au public les leçons qui vont suivre,
et que nous lui recommandons l'enseignement à la fois clair,
net et illustré qu'elles renferment.
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LE MAGNETISME PERSONNEL
PAR VICTOR TURNBULL.

Le Magnétisme Personnel est cette faculté que l'homme et la
femme possèdent d'attirer la confiance, l'intérêt, l'amitié ci l'amour
de l'humanité.
J'imagine que le désir le plus commun parmi les hommes,

comme parmi les femmes, est celui de plaire, d'attirer les
autres vers soi: ce qui, en effet, donne à l'homme le pouvoir,
l'influence, la richesse et le succès, et à la femme la popularité,
le charme et le prestige dans la société. Il n'y a rien de mal
en cela. A la vérité on fait naître ce désir chez nous, dès
notre enfance. Nos parents ne nous ont-ils pas parlé des
hommes et des femmes que nous connaissions,qui avaient eu du
succès, de l'influence, et qui avaient su se faire aimer et
respecter, comme des exemples dignes d'être suivis ?

* * *
Négligence Singulière.

N'est-il pas étrange que, tandis que les hommes et les
femmes n'ont fait des efforts que pour obtenir un résultat
quelconque, ils n'aient jamais essayé de se rendre compte de
la loi qui contribue à leur procurer ce résultat ? Il ont négligé,
en somme, de se rendre compte de la loi du Magnétisme
Personnel, et de comprendre cette loi, qui pourtant est la force
qui attire et qui arrive à son but.

La Préparation d'un Cours de Leçons.
Mon but dono en préparant un cours de leçons sur le

Magnétisme Personnel, a été d'enseigner comment on peutacquérir cette puissance mystérieuse et comment on peut enfaire usage.
* * *

Découverte de la Bonne Base.
Je sais que j'ai trouvé la bonne base, parceque j'en ai faitl'épreuve. Je parle non seulement d'aprèsma propre expérience,

mais aussi d'après le témoignage unanime de ceux qui ontétudié ce cours de leçons. J'ai consacré toute une existence
à l'étude de ce sujet, d'abord comme victime, puis commeobservateur, et en dernier lieu comme expérimentateur pratique.
Alors même que j'étais encore à l'école je sentais qu'il se
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commettait une infraction inconsciente des lois merveilleuses
qui régissent la puissance du Magnétisme Personnel ; je m'en
étonnais et j'en souffrais. Je crois être à même de discourir
sur ce sujet parceque je n'étais point au nombre, très restreint
d'ailleurs, des heureux qui possèdent le don précieux du
" Magnétisme Naturel." Ma personnalité n'était pas
magnétique de nature, parceque je ne reconnaissais pas
par instinct, les lois immuables qui régissent la force de
l'attraction personnelle.
Je désirais ardemment avoir de la popularité, de l'influence,

d'autres avantages matériels. Ce désir n'est-il pas naturel ?
Pour y atteindre, je mis en oeuvre les moyens de convention,
dont tout le monde faisait usage. Mais plus je luttais avec
acharnement, plus je voyais reculer, pour ainsi dire, hors de ma
portée, le bien convoité qui appartient par droit de naissance
à tout homme, toute femme et tout enfant. Qu'on ne m'accuse
pas de vanité, si je dis ici, que j'ai vu des personnes, qui (je le
savais par instinct), m'étaient inférieures sous tous les rapports,
recevoir ces petites faveurs qui contribuent à rendre l'existence
d'un homme, bonne et heureuse, et qui lui permettent de donner
aux autres le bonheur et la joie.

Un Etat Malheureux.
Le résultat naturel d'un tel état d'esprit est de faire un

individu se retirer peu à peu en lui-même, et s'adonner à lamélancolie, au chagrin, à la mauvaisehumeur et au ressentiment.
Lorsqu'un homme s'aperçoit qu'il n'a point la puissance
d'attirer, il s'en éloigne naturellement et de jour en jour
davantage, croyant fermement qu'il ne lui a pas été donné de la
posséder; il est mécontent et devient un objet de pitié à lui-
même et à ses amis.
En parlant à l'élève, je me sers du genre masculin, afin

d'être plus simple et plus bref. Il est évident que ce que j'ai àdire s'applique également aux femmes, aux hommes et aux
personnes de tout âge.

La Lumière se fait après des Années d'Etude.
Ce ne fût que lorsque j'eus dépassé ma trentième année

que je commençai à me rendre compte de la vérité, de la loiimmuable qui régit la puissance du Magnétisme Personnel, et
ce ne fût même alors que le résultat de recherches assidues,
parceque j'avais pris la ferme détermination de résoudre ce queje considérais, à raison, n'être simplement qu'un problème
scientifique. J'ai résolu ce problème. Je le déclare ici, parcequej'en ai fait la preuve, moi-même, au cours de ma vie, et parceque
ceux qui ont étudié mon ouvrage ont fait de même. Tandis
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que cette découverte, si je puis lui donner ce nom, se fit enfin,soudainement en moi et se formula dans mon esprit en quelques
jours, je n'obtins ce résultat, comme je l'ai déjà dit, qu'après
des années de recherches incessantes et faites sans parti-pris.

# * #
Le Résultat de mes Recherches.

Le résultat de mes recherches se trouve décrit au cours de
quinze leçons que j'ai rédigées en un style clair et concis. Je
n'ai pas perdu de temps à discuter la partie théorique,
quoique j'aie esquissé la nature des principes que nous avons à
considérer. Je me suis expliqué clairement, en me servant de
cette base et j'ai pris pour principal object de comparaison la
loi bien connue des courants électriques.

# * #
Exemples tirés de la Vie des Hommes célèbres.

Parcourons l'histoire et considérons la biographie et les
traits caractéristiques des hommes et des femmes célèbres qui
ont réussi par leurs propres efforts. Un grand nombre de leurs
contemporains leur étaient supérieurs sous tous les rapports
mais ils ne possédaientpoint cette force mystérieuse d'attraction :la puissance d'influencer leur prochain, de lui faire impression;
ils ne possédaient point, en un mot, le magnétisme personnel.Il importe peu que je vous signale l'exemple de ces grandsesprits dominateurs. N'importe lequel d'entre eux vous donnera
un exemple frappant de l'influence personnelle.
Regardez autour de vous, parmi vos amis et connaissances.

Vous voyez des hommes et des femmes, d'une intelligence
médiocre, obtenir du succès et de la popularité, tandis qued'autres, bien plus intelligents sont obligés de se tenir ausecond rang. Il se peut, que vous vous soyez rendu comptequ'il ne suffit pas d'être agréable, poli, et spirituel, d'avoir la
grâce et la beauté; car il y a toujours une force subtile qui vousfait défaut.

# # *
Une Description par Emerson.

Voici ce que dit le célèbre Emerson, au cours de sonessai immortel sur le Caractère Distinctif, ou le MagnétismePersonnel :—
On raconte que ceux qui écoutaient Lord Chatham parler,sentaient qu'il y avait quelque chose de plus beau en lui, que lesplus belles paroles qu'il prononçait. On a également dit dubrillant historien anglais de la Révolution Française que ladescription qu'il avait faite de Mirabeau ne donnait point uneidée exacte du génie du grand orateur. La gloire des Gracques,

d'Agis, de Cléomène, et des héros de Plutarque est au-dessus
des faits qu'on relate sur eux. Sir Philip Sydney, le Comte
d'Essex, Sir Walter Raleigh, sont des hommes qui ont accompli



peu d'exploits, mais qui pourtant sont des héros. Le nom de
Schillerjouit d'une célébrité plus grande que celle de ses oeuvres.Cette disproportion entre la réputation et les oeuvres ou les
anecdotes n'est point expliquée en affirmant simplement que les
rayons fulgurants de la foudre durent plus longtemps que la
foudre elle-même; mais il y avait quelque chose dans ces
hommes qui dépassait l'attente qu'on se faisait de leurs actes et
de leurs exploits. La plus grande partie de leur puissance
restait cachée. C'est ce que nous appelons le caractère
distinctif: une force en réserve qui agit directement par la
présence de l'individu, et sans autres moyens. C'est une certaine
force indéfinie, intime ou géniale, dont lés impulsions guidentl'homme, mais dont il ne peut inculquer les conseils données
par elle, à personne : cette force lui sert de compagne, de sorte
que de tels hommes aiment souvent la solitude, ou s'il leurarrive d'être sociaux, ils n'ont aucun besoin de Société car ils
peuvent très bien se contenter de la leur même.
Le talent littéraire le plus pur semble quelquefois grand et

quelquefois médiocre, mais le caractère distinctif est d'une
grandeur immense et toujours égale. Ce que d'autres accom-
plissent par le talent ou par l'éloquence, cet homme accomplit par
un magnétisme quelconque. "Il ne fait montre que de la moitié
de sa force. Il remporte ses victoires en montrant sa supériorité
et non en croisant des baïonnettes."

La Loi des Courants Mentais.
La science mentale a découvert la loi régissant cette force.C'est la loi des courants mentais. Ces courants mentais

peuvent être produits et mis en action absolument comme les
courants électriques, bien que nous ne connaissons pas plus la
nature de cette force, que nous ne connaissons celle de
l'électricité. Certaines conditions étant remplies, ces lois sont
tout aussi exactes que celles de l'attraction électrique.

* * *
Quelques Questions Bien Naturelles.

N'avez-vous pas souvent conscience que vous êtes influencé
par cette force subtile ?N'aimez-vous pas instinctivement telle personne plus quetelle autre sans aucune raison particulière, si ce n'est que l'une
vous irrite et vous agace, tandis que la présence de l'autre vouscharme ?

N'aimeriez-vous pas pouvoir produire à volonté et d'une
manière intelligente cette dernière impression,où et quand, vous
le désireriez ?

* # #
Possibilités sans Limites.

Par une exacte compréhensionde la loi des courantsmentais
cela devient une possibilité.



Vous voyez de suite quelle a été votre erreur. Tout semble
clair et facile et vous commencez à faire sur le champ, un usagepratique de la loi si clairement exposée. Vous devenez, pour
ainsi dire, une batterie de réserve où la puissance de toutes les
sources que vous découvrez, s'accumule.

Vous " rayonnez " suivant les lois bien connuesde l'attraction,
et vous vous réjouissez de vos nouvelles connaissances et du
sentiment de puissance qu'elles vous donnent.

Une Sensation Immédiate de Puissance.
J'affirme que vous éprouvez cette sensation tout de suite,

car dès le premier exercice vous sentez réellement la puissance
qui est en vous. Au début, la sensation n'est point agréable.
Vous ressentez un trop-plein dans votre cerveau et dans vos
nerfs. Vous éprouvez la sensation que la force veut se
montrer et lutte, en vous. C'est parceque vous avez pris
l'habitude de lâcher et de perdre les courants mentais que
vous apprenez maintenant à accumuler, et il faut que vous
perdiez cette habitude si vous voulez que la conservation de
cette force vous procure un plaisir physique aussi bien
qu'intellectuel.

* * #
Un Effet qui fascine dès le début.

Je puis affirmer qu'aucun élève sérieux n'abandonnera ses'
études après les avoir commencées, même dans un jour, car le
témoignage de la force accumulée est des plus évidents. Il
peut arriver que vous ne vous aperceviez pas de l'effet produit
sur d'autres personnes, même après plusieurs jours, mais vous
le ressentirez sur vous même, tout de suite, et aussitôt que vous
aurez accumulé une quantité suffisante de force, vous obtiendrez
des résultats pratiques dans un bref délai.

II vaut mieux Étudier en Secret.
L'étude du Magnétisme Personnel, est à mon avis, une des

choses les plus attrayantes au monde. Cette étude se fait
mieux en secret,»lorsqu'on est seul dans sa chambre. Il est
inutile, en effet, qu'on sache que vous vous y adonniez; tâchez
de n'éveiller aucun intérêt sur ce que vous faites et vous pourrez
mieux travailler. L'exactitude avec laquelle la loi des courants
mentais agit, vous donnera un plaisir exquis, tel que j'en airessenti ; et de même que moi, vous serez étonné, sans doute,
de constater qu'après avoir découvert votre trésor, vous ne
voulez plus en faire le même emploi qu'auparavant. Vous
constaterez que le plaisir que vous éprouvez vient principale-
ment du sentiment de la- puissance que vous possédez, et non desrésultats matériels que cette puissance peut produire.
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Peu de Personnes y ajouteront foi.
Il peut arriver qu'on dise : " Mais supposez qu'il soit donne

à tout le monde de développer le Magnétisme Personnel, où
serait l'avantage ? " Cela n'arrivera jamais. D'abord, il n'y
aura que peu de personnes, qui envisageront la question sous
ce point de vue, et un grand nombre d'entre elles ne s'inté-
resseront aucunement à une chose qu'elles croiront " trop belle
pour être réelle." C'est là, où, celui qui se livre à l'étude, a
l'avantage. En supposant, d'un autre côté que tout le monde
se livre à cette étude, ne s'ensuit-il pas que nous serions tous
plus avancés et plus heureux?

T^ "S- */?

Une Chose Unique en son Genre.
Il est hors de doute, que le cours de quinze leçons sur le

Magnétisme Personnel, mis en publication pour mon compte,
par la Compagnie des Recherches Psychiques, est une chose
unique en son genre. Les idées qui y sont contenues sont
absolument neuves et originales. Les exercices et le travail
indiqués ne sont aucunement difficiles à exécuter et ne sontpoint poussés à l'excès. Il n'y a rien qu'on ne puisse mettre
facilement à exécution, sans y consacrer plus de temps qu'il ne
faut. Vous pouvez vous exercer chez vous, ou où vous voudrez,
quelles que soient vos occupations particulières. Dès le début
vous éprouvez la sensation d'une puissance mentale plus forte ;
vous sentez que vous avez acquis plus de dignité, plus de
confiance en vous même, plus de mesure et d'équilibre. Vous
éprouvez, d'autre part, moins d'appréhensions et moins
d'embarras. Un des exercices que nous décrivons, est le
meilleur remèdeffique nous connaissions au monde, pour se
guérir de la gêne ou de la perplexité. Vous éprouverez du
plaisir à l'apprendre et vous chercherez à le mettre à exécution
le plus tôt possible.

Ces leçons vous enseignent nonseulement à attirer vers
vous des personnes " neutres " mais aussi celles qu'on suppose" inabordables" lorsque vous avez une faveur à leur demander.

Un Cours Mlustré.
Le cours est superbement illustré avec des dessins spéciaux,

afin que les divers sujets d'enseignement se gravent plus
profondément dans l'esprit de l'élève. Chaque leçon est divisé
en paragraphes, lesquels sont précédés d'un en-tête et clairement
indiqués dans la table des matières.
Il se peut qu'on m'accuse d'apprécier trop hautement, mon

propre travail, mais je puis vous assurer de ma sincérité absolue.Je crois fermement à tout ce que je dis, et je sais que j'ai
parfaitement le droit de parler sans réserve des choses bonnes
et utiles contenues dans ce cours. Je suis convaincu que vous
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ne regretterez jamais de vous être lancé dans une étude aussi
attrayante.

# # #
Plus Qu'une Fortune.

On doit envier plus que celui qui possède une fortune l'homme
ou la femme qui a, ce qui s'appelle, une personnalité magnétique
et qui sait s'en servir d'une manière intelligente. Nous sommes
tous aptes à être influencés par le magnétisme personnel, même
si nous ne nous rendons pas compte de cette influence.La personne magnétique attire vers elle les choses qu'elledésire. Dans tous les pays les routes qui mènent au succès ou
même à l'aisance sont encombrées, aujourd'hui plus que jamais.Une concurrence impitoyable rend nécessaire la mise en actionde toutes les forces de l'intelligence et de toutes les ressourcessubtiles dont l'homme dispose. Dans la lutte l'argent n'est pas
tout,-—cherchez plutôt la puissance pour réussir. L'argent n'est
que le résultat accessoire quoique certain de l'emploi de cette
puissance. Oui, la puissance, le savoir, voilà ce qui importe,
car on ne peut les perdre, et ils peuvent toujours créer ou
modifier les conditions de façon à amener le succès.

Une Erreur Populaire.
L' histoire des hommes et des femmes qui sont arrivés par

eux-mêmes est une preuve de tout ce que nous avançons. On
se recueille et on fait avec étonnement la remarque qui suit, sur
quelque exemple éclatant :—" Comment l'a-t-u fait ? Comment a-t-il pu obtenir et
retenir l'attention des gens dont il se servait comme pointsd'appui " ?
Tout le monde tombe alors d'accord que le " magnétismepersonnel " en est la raison, et l'on se pose la question juste au

moment où on devrait s'en occuper et l'approfondir. La méthode
d'induction adaptée aux résultats et aux circonstances conduit
à la découverte des causes. C'est d'après cette base que la
théorie et la pratique du Magnétisme Personnel ont été
développées.
Nous garantissons que cet ouvrage remarquable vous

donnera satisfaction. Je vous offre dans ce cours le résultat
de ce que j'ai découvert et de ce que j'ai mis à l'épreuve, de
sorte que vous soyez à même de mettre tout de suite mes
connaissances à profit, sans passer, comme je l'ai fait, plusieurs
années à trouver le secret.
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L'HYPNOTISME.

PAR HIRAM JACKSON.

L'Hypnotisme est l'art de subjuguer cette partie de l'esprit
qui est consciente et d'en stimuler cette autre partie qui est
" sous-consciente " et que les Américains appellent le " Dream-mind."
L'Hypnotisme est en général jugé très faussement. Ou

bien on lui attribu toutes les vertus, ou bien on ne lui en
reconnaît aucune. La vérité, comme la science le prouve et
comme l'expérience l'atteste, est entre ces deux extrêmes. Ce
sont les charlatans qui lui ont fait le plus de mal. En
l'enveloppant de mystère, en le revêtant de surnaturel, ils ont
effrayé les gens timides, ils ont scandalisé les gens raisonnables.
Us ont donné cette impression que l'hypnotisme n'agit qu'en
vertu d'une force qui se trouve dans l'opérateur alors que cette
force réside dans le sujet.

Us ont laissé croire que l'hypnotisme peut entre des mains
malhonnêtes, produire les pires résultats puisqu'il peut tout
obtenir, alors que ses moyens sont bornés et que ses effets sont
subordonnés au but qu'il poursuit.

Us ont voulu—poursuivant un but de lucre—s'assurer des
élèves à tout prix en soutenant qu'il n'est personne qui nepuisse, s'il est suffiisamment exercé, hypnotiser n'importe quel
sujet et l'assujettirpar conséquent à ses desseins et à ses intérêts.Tout cela n'est évidemment que vantardise et mensonge,mais l'on sait assez combien le mensonge en impose quand il
est dit sur un certain ton. Il est donc arrivé que beaucoup de
gens se sont écartés de l'hypnotisme par une sorte de respectsuperstitieux ou de crainte instinctive comme il arrive chaque
fois que l'on croit être en présence de quelque chose de
surnaturel.

Les Bienfaits de L'Hypnotisme.
Mais ce qui est sûr, et ce dont l'expérience témoigne chaque

jour, c'est que l'hypnotisme est capable de réels bienfaits.
C'est par lui, et même simplement par la suggestion, que lesmaladies sont guéries, les souffrances relevées, les mauvaises
habitudes transformées, les dispositions pessimistes combattues
et que l'ennui, le dégoût, l'abattement, le désespoir se changent
en gaieté, en courage, en confiance, en espoir.
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L'HYPNOTISME ET LA SUGGESTION DANS ,LA.._GUÉRISON DES DÉSORDRES

NERVEUX ET DES MAUVAISES HABTTUDES.



Un Déplorable Abus.
L'on ne saurait croire combien l'hypnotisme a souffert dutriste usage qui en a été et qui en est encore fait sur certaines

scènes populaires où des opérateurs sans scrupules, ignorants
d'ailleurs de la science dont ils se prévalent et de la force qu'ils
manient, n'ont qu'une préoccupation et qu'un seul but : en
imposer par de grossiers artifices à la foule, afin d'en tirer plusd'argent et de profit.

* * *-

Un Amusement Légitime.
Mais il n'en reste pas moins que l'hypnotisme fournit aux

hommes épris d'amusements un champ aussi vaste qu'inoffensif.
Il leur suffit d'y apporter quelque discernement et quelque goût.
L'hypnotisme, poussé à ses extrêmes limites, peut aboutir à la
catalepsie et dans ce cas il est aussi malfaisant qu'odieux.
Mais manié avec discernement et avec tact il engendre toute
une foule de distractions délicates et d'amusements légers qui
reposent et qui distraient.

Marveilleux Phénomène
L'hypnotisme peut surtout avoir des effets admirables, en

tant qu'expériencepsychologique. Des découvertes magnifiques
en ont marqué l'application dans cette voie et toute une série
de lois psychiques sont sorties, rigoureuses et définitives, de son
adaptation à de certains cas et à de certainsphénomènes. Pour
ne citer que quelques exemples, nous pouvons mentionner le cas
d'une clairvoyance vraiment exceptionnelle obtenu grâce a
l'hypnotisme ou encore le développement de certains sens ou
de certaines facultés assuré à un degré vraiment étonnant par
sa seule intervention. La " télépathie," à cet égard, nous
fournirait plus d'un exemple significatif et nous ne serions pas
embarassés non plus pour montrer les heureux résultats qu'il a
eus en d'autres matières et sur d'autres terrains.

La Bénignité de l'Hypnotisme.
Nous avons dit plus haut que la principale objection que

soulève l'hypnotisme est plus dans son application que dans sa
nature. Mais encore convient-il d'ajouter que cette application
ne peut jamais avoir réellements de mauvais effets. C'est
ainsi par exemple que des personnes parfaitement hypnotisées
pourront être conduites à quelques sottises ou à quelques
extravagances, mais elles ne seront jamais amenées à des actes
qu'elles auraient refusé de faire dans un état normal, soit àraison des violences qu'ils comportent, soit à cause de l'intelli-
gence, de la volonté criminelle qu'ils impliquent. Un sujet
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hypnotique pourra bien, par exemple, simuler le vol, le meurtre,
le suicide, mais il ne l'accomplira jamais. La force, sousl'empire de laquelle il se trouve, ne prévaudra pas, en fin de
compte, contre sa conscience et sa volonté.

Ce que peut l'Auto=suggestion.
Cette question est traitée de la façon la plus claire et la

plus intéressante par le fameux psychiste, Th. J. Hudson,dans son livre scientifique: "La Loi des Phénomènes
Psychiques." Voici comment s'exprime l'illustre maître:
" Il sera impossible, pour quiconque a étudié l'hypnotismesoit dans sa nature soit dans ses effets, de contester les proposi-tions suivantes :
i. L'esprit objectif (the objective mind) ou, si l'on veut,l'homme dans sa condition normale, demeure invariablement

rebelle aux suggestions des autres en tant qu'elles sont con-traires à sa raison, aux connaisances positives qu'il possède ouà l'évidence de ses sens.
2. L'esprit subjectif, ou, si l'on veut, l'homme en état

hypnotique, est évidemment ouvert à la puissance et eux effetsde la suggestion.
Ce qui veut dire : L'esprit subjectif accepte, sans aucunehésitation ni aucun doute, tout ce qu'on lui affirme, l'expéri-

mentateur fût-il ou voulût-il être paradoxal, extravagant ou fou.Si l'on persuade par exemple le sujet qu'il est un chien,
il acceptera sans résistance la suggestion et il se comportera
comme tel, dans la mesure du moins où sa nature physique le
lui permet. Si, un contraire, on lui soutient qu'il est Présidentdelà République des États-Unis, il ne doutera pas un instantde sa grandeur et il agira en conséquence. Il ne doutera pasdavantage qu'il est au milieu d'archanges si on lui en révèle la
présence, ni parmi des démons, si on lui en montre les laides
et repoussantes figures. Dan le premier cas, sa physionomies'auréolera d'une sorte de lumière divine et son regard brillera
d'un éclat céleste ; dans le second cas, au contraire, tout son
être semblera se tordre dans les convulsions de la terreur.
Toutes ces actions, toutes ces influences semblent n'agir que

sur les facultés seules, mais elles pourraient tout aussi bien agir
sur les organes. C'est ainsi que le sujet sera littéralement
amené au dernier terme de l'ivresse par la simple absorptiond'un verre d'eau si on l'a convaincu que ce verre d'eau est unbreuvage alcoolique et qu'on pourra le ramener à son attitudenormale par un spiritueux authentique si on le persuade que cespiritueux est un antidote à l'ivresse.
De même pour la maladie, pour la fièvre. Que le sujet

hypnotiqu-- soit convaincu qu'il est dans le délire et tout



aussitôt une transformation physique s'opérera en lui : son poulsbattra plus fort, son visage deviendra écarlate, son regard
prendra un éclat et une fixité étranges, sa température montera
visiblement. En un mot, l'opérateur pourra obtenir de son
sujet hypnotique qu'il voie, qu'il entende, qu'il sente, qu'il
éprouve ce qui lui plait. Les transports de l'exaltation ou la
dépression, l'immobilité cataleptique pourront le prendre et le
garder à tour.
Tous ces faits son indubitables. L'expérience les justifie,

les renouvelle tous les jours et il n'est personne, pour peu qu'il
soit familier avec les choses de l'hypnotisme, qui les ignore.
Mais il y a un autre principe, un autre phénomène, de rapport
très étroit avec ce qui précède, qui est loin cependant d'être
aussi connu, même des spécialistes. Nous voulons parler de
l'auto-suggestion.
Le célèbre professeur Bernbeim, pour ne citer que ce nom,

a certainement reconnu et prouvé l'existence de ce phénomèneainsi que ses effets sur certains phénomènes hypnotiques, mais
il n'en a pas vu, il n'en a pas dégagé en tout cas, l'entière
signification. Il convient d'insister sur ce point particulier du
sujet, tant son intérêt est général, tant il influe sur les lois
générales de l'hypnotisme, tant il semble être en contradiction
évidente avec les principes que nous avons formulés, avec
les lois que nous avons dégagées, bien qu'en réalité il ne fasse
que les confirmer et les fortifier.
Les deux esprits, ou plutôt les deux côtés de l'esprit,

l'objectif et le subjectif, ayant des attributs indépendants et des
fonctions différentes, il en résulte que l'esprit subjectif danschaque individu, peut être placé sous le contrôle de son espritobjectif aussi bien que sous celui de l'esprit objectif d'un autre.En fait ce phénomène se produira dans des milliers de cas.Nous verrons, par exemple, à tout moment des hommes qu'on
ne peut pas hypnotiser parce que leur volonté s'y refuse. Et
comme la condition hypnotique est généralement amenée parles suggestions de l'opérateur il faudra conclure que le
phénomène précédent est dû à des contre-suggestions, auxsuggestions du sujet sur lui-même, c'est-à-dire à l'auto-
suggestion. Nous verrons tout aussi communément des sujets
qui se sont prêtés à l'hypnotisme, mais qui ont décidé aupara-vant de ne pas se soumettre à de certaines expériences, sedérober résolument à celles-ci lorsque l'opérateur tente de les
entreprendre.
Un des sujets les plus extraordinairement " hypnotisables "

que nous avons eus, n'a jamais voulu par exemple prendredevant une assemblée une attitude, dont, en temps normal, ileût eu honte. C'est qu'il avait, à un degré excessif, le
sens du ridicule, le sentiment de sa dignité et chaque fois que
nous avons voulu nous heurter à ce sentiment, nos expériencesont échoué.



Nous avons vu plusieurs fois aussi les efforts de l'expéri-
mentateur se briser contre la volonté de certains sujets, lorsque
ceux-là par exemple ont voulu suggérer l'ivresse à des sujets
qui en avaient l'horreur.

Nous pourrions multiplier les exemples, mais nous en avonL
assez donné pour que nos lecteurs puissent saisir, dans toute saréalité et dans toute sa plénitude, le rôle'de l'auto-suggestion,
qui, si souvent confond les spectateurs et déconcerte les
expérimentateurs.

Mais toutes ces exceptions ne sauraient prévaloir contre laloi l'hypnotisme. Elles ne font au contraire que la confirmer
et la seule conclusion qu'on en puisse dégager est celle-ci : c'est
que chaque fois qu'agissent en contradiction sur le sujet deuxvolontés différentes, deux volontés opposées, c'est la plus forte
qui l'emporte. ' On peut aussi en induire que le sujet
hypnotique, s'il est souvent passif, ne l'est pas nécessairementtoujours et qu'on ne saurait sans erreur, ne voir en lui qu'un
être irresponsable, qu'un

.
automate accessible à toutes les

influences, ouvert à toutes les suggestions, prêt à tous les actes.
* * *

Quelques Points Importants.
Il nous semble maintenant que l'on peut sans crainte de

démentis, dégager les points suivants :
i. L'hypnotisme ne peut réellementpas être utilisé en vue

de fins criminelles ou simplement coupables parce que le sujet,
s'il est doué de quelque sens moral, s'y refuse. Ou il se dérobe
aux suggestions qui lui sont faites ou il s'éveille et dans les deux
cas l'expérimentateurse trouve dans la position la plus ridicule.

2. La seule réfutation qu'on puisse tenter de la règle
précédente ne saurait être tirée que d'exemples sans valeur ou
des expérimentateurs, malhonnêtes ou vulgaires, agissant sur
des sujets semblables à eux-mêmes.

3. Rien n'est plus propre à rassurer les honnêtes gens que
l'impossibilité où sont les Professeurs, les Spécialistes de
l'hypnotisme d'abuser d'eux et de tirer de leur état hypnotique
des pensées ou des actes que leur raison réprouve et que leur
conscience condamne.
Il ne faut donc point regretter le développement, de plus

en plus considérable que. prend l'hypnotisme, ni chercher à lecirconscrire puisqu'il est prouvé que l'hypnotisme ne peut
faire aucun mal et qu'il est susceptiblede faire le plus grand bien.
Son étude devient donc plus qu'une distraction, un véritable

devoir auquel personne ne devrait chercher à se soustraire.
* * *

Les Succès de l'Hypnotisme.
Quand certains professeurs de l'hypnotisme annoncent,

d'une façon plus ou moins sensationnelle, qu'ils peuvent



répandre à discrétion la fortune et le bonheur autour d'eux, il
est juste de se tenir en défiance et de ne pas se prêter aveuglé-
ment au calculs de ce charlatanisme. Mais il ne faut pas aller
trop loin et tomber, sous prétexte de prévoyance, dans le
scepticisme.
Les sceptiques se font tout autant de mal à eux-mêmes

que les crédules et, comme tous les hommes sont solidaires, le
mal qu'ils se font à eux-mêmes se répercute sur toute la
communauté. Il convient donc pour cette double raison que
les hommes soient justes et sensés et qu'ils se gardent_ des
opinions extrêmes qui ne sont le plus souvent que le produit de
l'orgueil ou du manque d'intelligence.En ce qui concerne la science spéciale dont nous faisonsl'étude, leur esprit doit être ouvert, indépendant et loyal.

_

Us
ne tarderont pas alors à constater le bien dont l'hypnotisme
est susceptible.

Mais l'expérimentateur doit être honnête et intelligent. S'il
connait bien la science qu'il pratique et s'il la manie avec
dextérité, l'action qu'il sera capable d'exercer sur autrui sera
considérable. Il sera bon qu'il se soumette à quelques règles
pratiques :Il devra par exemple faire ses suggestions d'un ton clair et
net. Il devra aussi se persuader sans cesse qu'il a le pouvoir
de faire ce qu'il désire et que son action sur son sujet a exacte-
ment les limites qu'il lui donne, limites d'ailleurs raisonnables
et définies par la connaissance qu'a l'opérateur de sa science etde ses moyens.
Ce point, nous osons dire, est un des plus importants que

comporte le sujet. Quand ou lui applique la solution qui
convient l'on a contribué grandement à répandre autour de soi
le succès et le bonheur. Voila pourquoi nous le recommandons
d'une façon toute spéciale aux lecteurs des " Bureaux d'Études
Psychiques" pour lesquels on nous a demandé les quelquesinstructions qui précèdent et les quelques instructions qui vont
suivre :

* - * *
Une Série de Leçons Hypnotiques.

Notre nouveau cours en hypnotisme comporte 112 pagesadmirablement illustrées et une double division. La première,
purement élémentaire ne concerneque ceux qui sont absolumentignorants des choses de l'hypnotisme. Elle ne traite que des
expériences qui peuvent être faites sur des sujets normaux, c'est-
à-dire conscients,et des moyens qui doivent en assurer le succès.Par ces expériences qui réussissent presque invariablement,
le lecteur se familiarise très rapidement avec tous le détails dusujet et peut ainsi, sans aucune perte de temps ni efforts inutilespratiquer l'hypnotisme sur une large échelle et dans des
conditions d'efficacité absolument remarquables.
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Ces leçons préliminaires permettent également au jeuneopérateur de rechercher quels sont, parmi ses amis, les meilleurssujets hypnotiques et de les réserver pour d'ultérieures etdécisives expériences.
Quelques étudiants sont assez heureux pour saisir tout desuite l'hypnotisme dans ses secrets les plus profonds et pour

en tirer, dès le début, tout ce qu'il peut donner. Mais ces cas
sont exceptionnels et le plus souvent l'étudiant n'arrivera à la
pleine possession de son art que par des expériences successives
et des études graduées.

Le Meilleur Ouvrage.
Noits pouvons dire en toute sincérité qu'il n'est pas demeilleur ouvrage que le nôtre parce qu'il n'en est pas—de l'avisunanime des grands spécialistes—qui soit plus précis, plus

rationnel, plus scientifique et plus complet. L'étude des
principes, la recherche des causes et l'explication des effets y
trouvent également place. "
Parmi les livres similaires, l'on pourra peut-être en trouverde bons, mais le nombre en sera sûrement bien faible. Presque

tous paraîtront—ce qu'ils sont d'ailleurs—d'un faiblesse
lamentable, composés sans art, écrits sans compétence, par designorants que l'orgueil ou l'amour du lucre auront poussés à se
faire auteurs et qui se seront bornés à réunirpêle-mêle, après les
avoir déguisés, des extraits de vieux ouvrages ou des citations
de vieux auteurs. Du reste nos lecteurs—ceux surtout d'entre
eux qui ont quelque compétence, ne pourront que trop s'en
apercevoir, s'ils se donnent la peine de les lire.

Ce que nous pouvons dire encore, c'est que notre coursn'a été écrit qu'en vue d'instruire le lecteur. On n'y trouvera
rien qui ne soit non seulement utile, mais nécessaire. Les
digressions, les ornements en ont été exclus à l'envi. Nous
n'avons pas cherché à plaire, mais à enseigner. C'est un éloge
que nous avons le droit de faire de nous même.

Ce livre montre :
i. Comment on doit travailler le sujet, en vue de l'amener

a l'état hypnotique et comment on peut l'en sortir.
2. Comment l'on doit se comportervis-à-vis du sujet après

que la condition hypnotique a été réalisée.
3. Que les femmes sont aussi bien douées que les hommes

pour pratiquer l'hypnotisme.
4. Ce qu'il convient de faire, pour soulager la souffrance et

la douleur.
5. Comment l'on peut se débarrasser des mauvaises

habitudes, des pensées déprimantes, des sentiments dangereux,
comme aussi retremper sa volonté, redresser son courage,
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fortifier sa mémoire, développer, en un mot, toutes les facultés
que l'on possède, toutes les forces qu'on nourrit en soi à l'étatde germes ou de simples éléments.

Ce livre montre encore.Comment on peut s'hypnotiser soi-même et se guérir des
maux dont on est affligé et des souffrances qu'on éprouve.Comment on peut traiter les autres durant le sommeil par
un traitement qui exige nécessairement que l'état de repos etd'immobilité dans lequel se trouve le sujet soit transformé enétat hypnotique; traitement qui présente des avantages par-ticuliers pour les parents qui désirent, pendant le sommeil de

.

leurs enfants, changer le caractère de ceux-ci.
Ce livre explique en outre ce qu'est la suggestion post-

hypnotique, c'est-à-dire le phénomène par lequel on peut
influencer des personnes plusieurs mois après que l'hypnotismes'est exercé.
Il enseigne encore l'art d'intéresser et d'amuser une assemblée

sans dommage pour personne.Il apprend à hypnotiser plusieurs personnes à la fois.Il montre comment l'on peut influencer par lettres outéléphone un sujet qu'on a déjà hypnotisé d'une façon ordinaire.(Sans cette dernière condition, l'hypnotisme à distance ne peutproduire aucun effet.)Il énumère également les différentes méthodes des spécial-
istes les plus connus. Il étudie chacune d'elles et il permet
ainsi à chacun d'apprécier les unes et les autres. ceEn un mot, ce livre est complet en ce qui concerne toutqui touche de près ou de loin à l'hypnotisme.Nous pouvons donc dire en toute vérité que notre ouvrage
ne présente aucune lacune et que- ceux qui en feront une étudespéciale seront aussi bien documentés qu'on peut l'être sur lesfaits de l'hypnotisme. Voilà pourquoi nous le présentons avecconfiance à l'approbation du public.
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CE SUJET HYPNOTIQUE EST EN TRAIN DE DÉCRIRE UNE COURSE DE VOITURE
À LAQUELLE IL CROIT LUI-MÊME, SUR LA FOI DE L'OPÉRATEUR ET

SOUS L'EMPIRE DE L'EXPÉRIENCE, PARTICIPER.
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Quelques Prétentions Absurdes.
Nous avons eu souvent l'occasion de rencontrer, dans

les hazards de nos voyages, quelques commis-voyageurs en
hypnotisme qui offraient dans les différentes villes où ils
passaient des brochures sensationelles. Ou pouvait y lire :
" Qu'ils offraient au public en une seule séance, tous les secrets
de l'hypnotisme, et qu'ils pouvaient en garantir pour chacun
les pleins effets—richesse, bonheur, amour, gloire," etc.

Combien ce charlatanisme est affligeant ! Est-il possible
de prétendre à tant de puissance ? d'accomplir tant de
merveilles ? Que le lecteur se donne le peine de réfléchir, et
qu'il suppose pour un instant que tout cela soit vrai. Il ne
manquerait pas d'en conclure ceci: C'est que toutes ces offres
ayant été faites depuis des années à un public d'ailleurs crédule,
il ne devrait plus y avoir aujourd'hui de souffrance de misère,
de tristesse, d'infirmité, de pessimisme, de désespoir. Chaque
homme aurait voulu prendre sa gerbe dans cette moisson de
bonheur, et l'on ne verrait plus aujourd'hui dans les villes et
dans les campagnes qu'une population radieuse, forte et riche.
En est-il ainsi ? La misère a-t-elle été vaincue ? la joie
universalisée ? N'y-a-t-il plus de coeurs qui souffrent, d'âmes
qui gémissent ? Sommes-nous donc dans un Eden ? Que
nos lecteurs répondent !D'ailleurs, si ces charlatans avaient la puissance qu'ils
invoquent, pourquoi la vendraient-ils ? Et pourquoi aussi ne
l'appliqueraient-ils pas à leur, propre cas ou à celui de leurs
proches ? La maladie n'est-elle pas à leur foyer ? La misère
ne frappe-t-ils pas à leur porte. Qu'est-ce à dire, sinon qu'ils
sont impuissants à chasser l'une et à repousser, l'autre ?

La Vérité.
La vérité c'est que l'hypnotisme n'est point la panacée

universelle avec laquelle on peut guérir tous les maux, satisfaire
tous les désirs, répondre à toutes les ambitions. L'hypnotisme
est une science et de la science elle a les attributs. Elle est
susceptible de faire le bien, elle est capable de grands services
et c'est assez pour qu'on la défende et qu'on la propage.

Mais l'éloge qu'on lui doit et l'hommage dont elle est digne
ne doivent point dépasser la mesure. Il faut cesser de lareprésenter comme une sorte de force surnaturelle qui permet
de tout entreprendre et de tout vaincre. Ceux-là en ignorentle véritable prix, qui l'exposent aux dédains et aux ridicules,
car la vraie sagesse consiste à ne dire que ce qui est, C'est
la philosophie de notre livre. C'est la philosophie de tous les
hommes de bon sens.
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Comment Fonctionne L'Hypnotisme.
C'est par la suggestion, les passes, etc., que l'expérimenta-

teur est capable de produire sur son sujet un effet décisif et de
l'amener à un état voisin du sommeil naturel. Réduit en cet
état, le patient est ouvert à toutes les suggestions. Il est prêt
à obéir aveuglément à l'opérateur. Il n'a plus d'autre volonté
que la sienne. Il lui cédera sur tous les points, sauf sur ceux quitouchent à ses principes essentiels, à ses convictions les plus
intimes et à ses droits les plus sacrés.

Si c'est vous-même qui êtes l'hypnotiste vous n'aurez aucun
mal à persuader votre sujet qu'il est pleinement éveillé. Vous
le verrez alors ouvrir les yeux et vous regarder. Si vous lui
dîtes qu'une chaise est un chien il le croira et il lui parlera, il la '

caressera en effet comme si elle en était un. Vous pourrez le
convaincre qu'elle marche,, qu'elle s'ébat, quelle aboie. Il
suivra de l'oeil ses gambades; il ouvrira l'oreille à ses
aboiements.
Vous pourrez le persuader tout aussi aisément qu'il a un mal

de dents et vous le verrez souffrir sur l'heure ; ou qu'il n'a plus
ses rhumatismes et vous le verrez soulagé sur le champ. Cette
dernière suggestion est particulièrement précieuse. Faite à des
malades elle influe immédiatement sur leur état. Il se peut
qu'elle ne réussisse pas du premier coup, mais elle réussit
toujours à la longue. Il faudra donc la répéter jusqu'au succès.
La santé du sujet dans le traitement hypnotique dépend de la
volonté et de la persévérance de l'opérateur. Il convient
d'ajouter, d'ailleurs, que l'hypnotisme guérira souvent des cas
désespérés et que l'expérience cent fois a prouvé que ses moyens
étaient plus étendus et plus efficaces que ceux de la médicine.
Il est vrai de dire que le sujet est entièrement à la discrétion

de l'opérateur à la condition, comme nous l'avons déjà dit que
l'opérateur ne touche ni à ses sentiments profonds, ni à ses
instincts de conservation. C'est ainsi par exemple qu'il
n'obtiendrapas du patient qu'il vole son voisin ou qu'il se jette
par la fenêtre. Mais entre ces deux limites dont l'une est toute
morale, et dont l'autre est toute physique, l'expérimentateur ne
recontrera pas d'obstacles et sa volonté, comme sa science,
pourront s'y déployer à l'aise.
L'universelle tendance de la Nature à protéger l'individu,

même en état d'inconscience, conduit le professionnel de
l'hypnotisme à respecter cette force. Il la sent excellente
et c'est sans effort qu'il la respecte. Bien loin donc d'entrer
en lutte avec elle, il la seconde ou, ce qui revient au même,
il se l'assimile et il se l'assimile en travaillant au bien de
l'individu. Du moment que le but qu'il poursuit est moral,
est humain, toutes les forces naturelles qui résident dans
l'homme y travaillent spontanément et son action individuelle
s'en trouve ainsi considérablement accrue.
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Quelques Remarques de Grands Médicins.
" L'ancienne croyance que les personnes d'esprit et de

nature faible sont les seules qui soient " hypnotisables" est
aujourd'hui complètement abandonnée. L'expériencea prouvé
au contraire que les personnes fortes sont les plus accessibles à
l'influence et à l'action hypnotique. C'est ainsi par exemple
qu'il est très difficile d'hypnotiser les fous. Plus l'esprit surlequel ,on opère est sain et fort, plus l'action qu'on exerce sur
lui est effective."

ALVAN C. HALPHIDE, M.D., A.B., B.D.
" Il n'est presque pas de personne saine d'esprit qui ne

puisse être amenée à la passivité c'est-à-dire à l'état hypnotique
par un expérimentateur habile et énergique."

JOHN DUNCAN QUACKENBOS.

" Des jambes peuvent être amputées, des enfants peuvent
naître, des dents peuvent être extraites, en un mois, les plus
douloureuses expériences chirurgicales peuvent être accomplies
sans douleur par l'effet seul de l'hypnotisme. De même des
douleurs morbides peuvent être entièrement supprimées et des
maladies, précises comme la névralgie, le rhumatisme, etc.,radicalement guéries par le même traitement. On a même vu
des cas où la faim a été vaincue par la suggestion et où unmalade a pu rester quatorze jours sans prendre la moindre
nourriture."

WILLIAMS JAMES, Ph.D., M.D.
Professeur de Psychologie à l'Université de Harvard.

" Ce n'est pas seulement à l'hystérie, à la neurasthénie, à
toutes les maladies nerveuses en un mot, que l'hypnotisme peut
être appliqué. C'est aussi aux maladies organiques, auxaffection chroniques, comme le rhumatisme, la paralysie, les
embarras gastriques," etc.

H. BERNHElM, M.D.,
Professeur d'Université en France.

" Toute maladie est toujours accompagnée soit d'un excès,
soit d'une perte d'énergie nerveuse qui affecte les organes.L'hypnotisme a pour but comme pour effet de rétablir cet
équilibre nerveux, et ainsi de guérir la maladie."

C. LLOYD TUCKEY, M.D.,
Médecin à l'Hôpital de Margaret St., Londres.

" L'hypnotisme, comme agent thérapeuthique, survivra à
bien des remèdes dont la médecine s'enorgueillit aujourd'hui."

ALBERT MOLL, M.D., Berlin.
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L'hypnotisme est une grande et noble étude. Tout en
elle est attraits, séductions. Tout en elle aussi est source deprofits. C'est par elle que des milliers de gens répandentchaque jour autour d'eux la santé et le bonheur, et qu'une
multitude de malades, de souffrants, de désespères se libèrent
eux-mêmes de leurs souffrances et de leurs maux.D'un autre côté, l'hypnotisme est une source de revenus,
un excellent " living," comme disent les Anglais. Pour peu
qu'on le pratique avec art, et qu'on sache en tirer les
avantages dont il est susceptible, il est extrêmement rémuné-
rateur. Il n'est pas rare qu'on obtienne 250 francs pour une
seule consultation, une seule séance, et si l'on considère ce quel'hypnotisme peut pour la santé, il faut convenir que ces prix
ne sont pas exagérés.
Nos leçons, si l'on veut bien les étudier soigneusement,

donnent à chaque opérateur tous les secrets de l'hypnotisme
en même temps qu'elles lui enseignent l'art d'en tirer parti.
Que tous ceux qui se destinent aux sciences hypnotiques ne
manquent donc pas de les consulter. Us y trouveront de la
raison, de la science, de l'émotion et du bonheur.
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LE TRAITEMENT MAGNÉTIQUE.

PAR VAN NESS STILLMAN.

Le traitement magnétique est l'art de soigner les affections,
les maladies par une transmission de force vitale qui s'opère de
l'opérateur au malade et que les mains assurent.

* * *
Un Art Ancien.

De tout temps il s'est trouvé des hommes pour en guérir
d'autres par le simple " laying on of hands " c'est-à-dire par le
seul fait d'étendre les mains sur le malade.

LES PREMIÈRES PASSES DANS LE TRAITEMENT MAGNÉTIQUE.
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Jusqu'à ces dernières années on a cru que les guérisonsmagnétiques avaient une cause surnaturelle et qu'on y pouvaitvoir la marque de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de croyantsconfondaient un peu la guérison magnétique avec le miracle etappelaient le traitement magnétique, " The divine healing "—
" Le traitement divin." Aujourd'hui on est fixé sur les causes duphénomène et la science a pu établir, avec précision et aveccertitude, qu'il n'était dû qu'à une transmission de fluide vital.

Sa Popularité Actuelle.
Depuis qu'on a découvert que la puissance magnétiqueétait dans chaque être humain, les sciences magnétiques ont

pris un développement considérable. Des centaines de propa-gandistes ont traversé l'Amérique et répandu partout les
semences de leur art. De magnifiques moissons en ont jailli
et c'est par milliers aujourd'hui qu'on en recueille les gerbes.Pour être moins avancée, l'Europe ne marche pas moins
vers la science nouvelle et, c'est à brève échéance sans doute,qu'elle en connaîtra, elle aussi, et qu'elle en savourera tous lesbienfaits.

* & *
Chacunpeut développer en soi la puissance magnétique.

Autrefois tous ceux qui pratiquaient le Magnétisme étaient
appelés des "opérateurs naturels." Il semblait que par unprivilège exceptionnel, ils possédaient en eux une force que les
autres n'avaient pas et qu'ils ne pouvaient pas acquérir. Il est
prouvé aujourd'hui que cette force est universelle et que chacun
peut en disposer. Il suffit seulement de la développer. C'est
pour en indiquer le secret et en donner les moyens que nous
avons écrit à la demande de " La Société pour les RecherchesPsychiques" notre "Cours de leçons sur le Traitement
Magnétique."

# # *
Comment guérit la médecine.

Demandez à n'importe quel médicin si c'est sa science ou
les forces de la Nature qui guérissent ses malades. Il vous
répondra, s'il est honnête, que tout ce que peut faire la
médecine c'est d'irriter certains organes jusqu'à développer en
eux une activité anormale et ainsi de provoquer un concours
spontanéde certaines forces naturelles qui rétablissent l'équilibre
et, par conséquent, restaurent la santé. Cette méthode peut
être excellente pour les médicins mais elle est, à coup sûr,
déplorable pour les malades. Il faut donc se féliciter de voir
que le public s'en détache de plus en plus. Un premier
résultat déjà a été obtenu : c'est que les médecins ordonnent
beaucoup moins de médicaments.
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Même quand une drogue est employée avec succès, le plus
qu'elle puisse faire, c'est de déterminer dans les organes un
effort pour la rejeter et de créer, par cet effort, assez d'énergie
pour guérir la maladie.

* * *
Commentguérit le Magnétisme.

Le Magnétisme agit d'une manière entièrement différente.
Il exclut tout médicament, toute drogue et s'en tient exclusive-
ment à l'hygiène. Son but, et nous pouvons dire ses effets,,
sont de stimulerdirectement les forces naturelles qui se trouvent
dans le malade ou plutôt de fournir au malade un surcroît
d'énergie vitale qu'il tire de lui-même et qu'il transmet par
l'intermédiaire de ses mains.

* & 4U

Une Noble Profession,
Il n'est certainement pas de carrière plus noble que celle

qui consiste à prodiguer ses propres ressources d'énergie et de
vitalité, non dans un but de lucre, mais dans une pensée
altruiste.

Ce but ne vous tente-t-il pas, lecteur, et n'avez vous point
le désir d'apprendre une science qui vous promet tant de joies ?
N'êtes vous point impatient de la posséder pleinement et d'en
répandre tout autour de vous les bienfaits ?

v{? &- $:
Une Grande Occasion.

Il n'y eut jamais, pour les professionels du magnétisme, un
champ d'action plus large qu'aujourd'hui. Le besoin qu'on a
de leurs services est, on peut le dire, universel. Partout où il
y a des hommes qui souffrent et qui sont conscients de leurs
souffrances,il y a un besoin d'assistancemagnétique. Interrogez
les spécialistes. Tous vous diront qu'ils sont surchargés, qu'ils
sont débordés. Des milliers de professionels en Amérique sont
obligés de se surmener pour faire face aux nécessités de leur
position. Il semble que leur clientèle augmente à mesure que
leur activité s'accroît.
Quiconque se conformera soigneusement à nos instructions

sera parfaitement prêt pour les pratiques du Magnétisme. Il
donnera tout de suite à ceux qui l'aborderont l'impression d'un
expérimentateur consommé et d'un spécialiste accompli.

Notre Cours d'Instruction.
Il n'en est pas de mieux illustré ni de plus facile à suivre et

à comprendre, ni de plus aisément et de plus rapidement
assimilable. La clarté, la concision, la rigueur scientifique en
sont les qualités caractéristiques. Tout y est simple, tout y est
net, tout y est logique. Une question en amène un autre, une
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UNE EXPÉRIENCE PAR LAQUELLE ON DÉVELOPPE EN SOI UN SURCROÎT
D'ÉNERGIE VITALE.
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solution en complète une autre. Rien n'est laissé au hasard
et nulle lacune ne vient rompre l'unité de la démonstration.
D'un bout à l'autre l'ouvrage se tient. Il est à vrai dire toute la
synthèse du magnétisme. On ne saurait en trouverde meilleur.
C'est par lui qu'on arrivera à développer en soi plus de

puissance qu'on en possède naturellement.
C'est par lui qu'on arrivera à produire, en quelques instants,

et à distribuer tout autour de soi une quantité considérable
d'énergie vitale.
C'est par lui enfin qu'on arrivera à créer pour soi-même unsurcroît de vigueur et de vitalité et à augmenter d'autant ses

rcuryens d'action et, par conséquent, ses chances de succès.La manière dont il a été conçu la façon dont il a été écrit,
sa distribution en chapitres, ses nombreuses subdivisions,, ses
merveilleuses illustrations, tout contribue à en accroître

.

la
clarté, à en aviver l'intérêt, à en soutenir le charme.D'ailleurs il a fait ses preuves. Nous les avons en mains.
Des centaines et des centaines de témoignages nous sont
arrivés de toutes parts. Nous aurions eu plaisir a les publier
si nous n'avions craint de céder à un mouvement de vanité et
de froisser la délicatesse si connue du public français.

.
Sans entrer, le moins du monde dans une analyse de notre

ouvrage, nous dirons seulement que nous n'avons point négligé
les questions d'ordre pratique que soulève le magnétisme.
C'est ainsi que notre ouvrage indique avec précision quelle doit
être la pose des mains et quel doit en être le maniement. Il
énumère aussi les maladies qui affectentle plus l'espècehumaine
et indique pour chacune un traitement correspondant.
Le public le lira donc avec intérêt et avec plus de profit

encore que d'intérêt. C'est une assurance que nous pouvons
lui donner en toute conscience, et qu'il ratifiera lui-même,
après avoir lu notre ouvrage.

* * *
Le Traitement à Distance.

Le Traitement à distance est, comme son nom l'indique,
celui qui est administré aux personnes avec lesquelles, pour
une raison ou pour une autre, l'opérateur ne peut pas entrer
en contact immédiat. Il leur envoie alors par des procédés
spéciaux, que nous ne pouvons pas exposer ici, le surcroîtd'énergie vitale qu'il possède. Ce traitement à distance,
inconnu il y a quelques années, et très répandu audjourd-hui,
et les résultats en ont été tels, ils se sont affirmés avec une telle
évidence et une telle universalité que le critique a dû désarmer
et que les sceptiques on dû s'incliner devant l'évidence.Notre ouvrage expose dans ses principes, aussi bien quedans son fonctionnement et dans ses effets, ce mode de traite-
ment et il ajoute ainsi à l'intérêt, qu'à tant d'autres égards
déjà il possède.



— 33—

LA FORCE=PENSEE.

PAR W. W. ATKINSON.

Les éditeurs de cet ouvrage ont bien voulu me demanderd'exposer les principes auxquels j'ai obéi dans mon cours surla " Force-Pensée." Je réponds bien volontiers à ce désir qui
me flatte infiniment. Ma réponse d'ailleurs sera courte. J'irai
droit au fait. Je ne dirai rien qui ne soit absolument nécessaire.Ma vie tout entière a été consacrée à l'étude du Magnétisme.Je crois en cette science parce que je crois en la vérité. Je l'ai
servie de mon mieux, je lui demeurerai fidèle jusqu'à ma mort.J'ai démontré, au cours de mon enseignement, que la
" Force-Pensée " bien comprise et bien dirigée non-seulement
peut avoir, mais a toujours raison de la maladie, de la souffrance
et de la misère.
Contre- cette démonstration, je ne crains aucune contredémonstration et c'esta vec joie que je .la soumets au public.Je n'ai qu'un désir, c'est que ceux qui ne croient pas aux

sciences magnétiques la lisent et tentent de la réfuter.
Je crois, d'une convictioninvincible, que chaqueêtre humain,

que chaque homme, chaque femme, chaque enfant a droit, de
par la volonté de Dieu, à la santé, qu'il peut en jouir et que s'il
n'en jouit pas c'est par le fait de son ignorance ou parçequ'il
gaspille ou dédaigne les admirables forces qui sont en lui.

Comment la Force-Pensée est perdue.
La plupart dépensent sans profit la " Force-Pensée dont il

disposent. Us la jettent au hasard. Us la distribuent sans
discernement et ils on concluent que la Force-Pensée n'existe
pas. Il n'est pas de pire sottise ni de plus grossière erreur.
La Force-Pensée existe et elle agit, mais il faut savoir

l'utiliser. C'est le secret de notre cours.
Il est insensé que les hommes se laissent aller au décourage-

ment, à lu tristesse, à l'abattement, quand la. joie leur est
ouverte quand le bonheur leur est permis et que tout au dedans
et au dehors d'eux travaille à leur félicité.

Mais il ne suffit pas seulement de réconforter les hommes,
de les débarasser de tout ci qui les accable, de les libérer de
toute ce qui les attriste, il faut encore donner a leurs bonnes
pensées, à leurs pensées optimistes et joyeuses, à leurs énergies
intérieures, à leurs forces secrètes, un object et un but.
C'est cet objet que nous avons défini, c'est ce but que nous

avons précisé dans notre cours.
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Nous avons fait plus. Nous avons montré comment on
peut créer le "right kind " d'une pensée, c'est-à-dire la solidité,
la vigueur, la force. Les pensées vagues, les pensées incertaines
celles qui tiennent du rêve, qui engendrent la langueur, qui
aboutissent à l'accablement doivent être à tout prix évitées.
Les pensées sont comme des entités, des choses. Elles doivent
en avoir la précision, le relief, la fermeté. C'est par elles quel'homme se détermine et agit. Il ne fait rien de bien, il ne fait
rien de grand s'il n'obéit pas à des pensées réelles à des pensées
supérieures et s'il ne s'y attache pas.Il est aisé d'ailleurs pour lui de s'y tenir. Les pensées, une
fois formées, demeurent. Elles agissent, elles se développent
sans interruption, jouant une sorte de rôle individuel dans la vie
collective de notre cerveau, de notre intelligence de notre
conscience, de notre "moi."

La formation de la Pensée.
La pensée, telle que nous la voulons, ne se forme pasinstantanément. Elle ne prend pas tout de suite sa forme

définitive. Elle se présente au contraire comme une sorte de
masse informe. C'est à nous à la retourner, à la pétrir, à lui
donner sa forme dernière. Quand nous y avons réussi, nous
avons déterminé en nous une force réelle. Nous pouvons
traverser toutes les épreuves, nous pouvons subir toutes les
vicissitudes, nous n'avons rien à craindre du destin.

Mais nous devons bien nous garder de donner à ces pensées
une fausse direction ou un funeste objet. Elles ses retourneraient
alors contre nous-mêmes; elles nous blesseraient au lieu de nousprotéger ; elles changeraient en mal certain le bien dont elles
sont susceptibles.
Nous ne disons rien là de paradoxal. Nous ne faisons, aucontraire, qu'énoncer une loi naturelle. Partout en effet ou semanifeste une force, le mal ou le bien peut jaillir. Telle force

bien conduite peut mener au bonheur. La même force aucontraire mal dirigée, peut aboutir au malheur.
Ainsi l'ont voulu la loi divine et la loi naturelle.

Le Mouvement en Amérique.
Des milliers de gens en Amérique aujourd'hui se consacrent

aux sciences nouvelles et contribuent à l'extension, chaque jour
plus grande, du " New Thought Movement." De ces sciences
nouvelles la pierre de base est : " Il n'est point de désir qui ne
puisse être réalisé ; il suffit seulement d'avoir l'intelligence et lavolonté de ce désir."L'Amérique est une nation prospère. Elle est progressive
forte, riche et sage. Le bon-sens est une de ses qualités
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essentielles. Si donc près d'un million de ses meilleurs citoyenssoutiennent qu'il y a quelque chose de solide, de vrai et
d'irrésistible dans le " New Thought Movement " on peut lescroire sur parole.
C'est de ce mouvement que nous avons fait une étudespéciale. Nous lui avons donné tout ce que nous avonsd'intelligence et de force. Nous nous y sommes consacrés avec

amour. Nous avons fondé une revue mensuelle " La New
Thought Magazine," à laquelle nous consacrons régulièrementtrois jours par semaine et qui porte nos idées, qui trensmet nosespérances, qui communique notre flamme à plus de deux cent
mille lecteurs.
Cette vie d'étude, de recherche, de propagande et de combat

fait notre bonheur. Nous sentons que nous soutenons unebelle cause, que nous poursuivons un noble but. La vie ne
vaut que par l'usage que l'on en fait.. Nous avons toujourscherché à donner à la nôtre le meilleur emploi possible.

Leçons Pratiques.
Les leçons que nous offrons au Public sont éminemmentpratiques. L'esprit en est simple, le style en est clair. Nous

avons voulu, avant tout, instruire. Nous nous sommes surtoutattachés aux questions suivantes :Le .moyen d'avoir de fortes pensées.La manière de les appliquer le plus utilement possible.
L'influence dont elles sont susceptibles sur les autres.
La résistance dont elles nous rendent capables vis-à-vis de

ceux qui cherchent à nous influencer.
La meilleure méthode :
De se mettre en confiance avec soi-même.
De modifier ses manières et jusqu'à sa physionomie.
De développer en soi l'énergie et la force.D'attirer ceux dont on désire l'estime et dont on recherche

l'"mitié.
D'être prompt à concevoir, plus prompt encore à exécuter.
De développer en soi ce que l'on appelle "le regard

magnétique," c'est-a-dire cette force mystérieuse qui est au
fond de l'oeil et qui est capable, lorsqu'elle s'en dégage de
subjuguer tous ceux sur lesquels elle se concentre.

De se bien porter.
De soulager ceux qui souffrent et de guérir ceux qui sontmalades par les traitements du magnétisme.
De rompre les mauvaises habitudes que l'on a prises.
De fortifier les autres.
De forcer l'attention, de réduire l'indifférence, etc.
Par les questions qui précédent, et qui ne sont qu'une partie

de celles que nous avons traitées, on voit l'intérêt du livre que
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nous offrons au public, les services qu'il peut rendre et les
bienfaits qu'on en peut espérer.

^ îjt ^
Une Simple Comparaison.

Avez-vous jamais cherché à vous représenter ce que peuvent
être les effets de cette force qu'on appelle la pensée ? En
voyez-vous bien toute l'importance ? En saisissez-vous bien le
principe ? Ou plutôt ne la négligez-vous pas comme vous
négligez presque toujours toutes les forces qui sont invisibles,
toutes les forces qui sont insaisissables ? Qui par exemple se
préoccupe de l'air ? Qui en voit, qui en mesure, qui en exprime
toute la force ?
Or la " Thought-force" est comme " Pair-force." Elle en

a l'invisibilité, elle en a le pouvoir d'extension, elle en a la
puissance de pénétration. Elle mérite donc d'être observée
avec soin, étudiée avec rigueur.

Ce qu'on peut dire d'elle c'est qu'elle est partout, qu'elle
agit en tout sens, qu'elle se manifeste de mille manières :La peur est pensée.La maladie est pensée.
La joie est pensée.
Le doute est pensée, &c, &c.
Et ses effets sont aussi variés que les formes qu'elle revêt :La peur, par exemple, engendre la faiblesse. La maladie

ruine les organes, épuise les sources de vie, conduit pro-
gressivement l'homme à l'anéantissement physique.
Le doute est tout aussi désastreux.
Quant à la joie, au contraire, elle crée l'énergie, elle accroît

les forces, elle élargit l'action, elle stimule et exalte tout l'être.
L'on peut donc conclure :
Si chaque pensée a des effets précis, si chaque pensée est

suivie d'une action déterminée, si tous nos actes ne sont que
des formes matérialisées- de pensées, si notre état lui-même
n'est que la résultante définitive de nos pensées, il convient de
n'en avoir que de bonnes, de n'en nourrir que de fortes et
d'éliminer, par une action réfléchie de la conscience et de la
volonté, toutes celles qui sont une cause de faiblesse, une source
de douleur, un germe de mort.

Une Explication des Miracles.
C'est notre conviction que les phénomènes, jusque-là

inexplicables, qu'on appelle "miracles," ne sont que la mani-festation et l'effet de ces forces mystérieuses dont les sciences
magnétiques poursuivent l'étude.
La guérison des malades, les visions d'au-delà, la mer-veilleuse influence qu'exercentles grands conducteursd'hommes,
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le courage, l'héroïsme, le génie, tout ce qui, en un mot, frappel'esprit des hommes et provoque leur admiration sont, à notre
sens, la manifestation certaine et l'effet précis d'une seule et
même puissance.
L'on pourrait peut-être mieux encore comparer la " Force-

Pensée " à l'électricité. Nous savons que l'électricité existe
partout, qu'elle est en nous, qu'elle est en dehors de nous etqu'elle est toujours utilisable sous certaines conditions.

Ce sont ces conditions que nous cherchons à définir et à
dégager dans notre cours. De ce cours nos lecteurs seront
juges. Us verront comment nous l'avons conçu, comment nous
l'avons exécuté et ils ne manqueront pas de rendre justice auxefforts de concision et de clarté qui nous avons faits comme auprécieux résultats que nous avons obtenus.

* * *
Un Bienfait Pour Tous.

L'on nous permettra de dire, en dehors de toute préoccupa-tion de vanité ou de réclame, qui notre livre a été un bienfait
pour des milliers de gens à qui il il donné ou rendu l'espérance,la santé, ia joie, le bonheur, le courage, l'optimisme, l'amour dela vie. Nous espérons bien qu'il n'a pas épuisé toutes ses
vertus et qu'il n'a pas rendu son dernier service. Il continuera
à porter à travers le public les vérités dont il est plein, à
répandre les forces, les énergies dont il déborde.
La télépathie, le magnétisme personnel, 'hypnotisme, les

sciences mentales sont les grandes forces dont il cherche à
expliquer le secret et le principe, dont il s'efforce de faire
connaître les effets, dont il s'évertue d'appendre le maniement.

Ce livre a fait notre joie. Il reste notre orgueil. Il sera
l'honneur de toute notre carrière. Il portera aux amis de
demain, comme il a porté aux amis d'hier, ces grandes vérités
ces grandes principes de vie par lesquels l'homme peut se
régénérer lui-même et se refaire une autre vie, un autre destin.

* * *-

Un Dernier Mot.
Nous serons heureux, lecteurs, si ces quelques lignes vousdécident à acheter l'ouvrage que vous offre les " Bureaux deRecherches Psychiques."
Ce souhait est désintéressé. Nous n'avons rien à attendre

de l'entreprise. Elle ne peut ni nous ruiner ni nous enrichir.Elle ne concerne que les éditeurs.
Mais elle nous intéresse à titre de professeur, à titre de propa-

gandiste. C'est pourquoi nous en souhaitons de tout coeur le
succès.
Le monde est immense. S'il fallait le conquérir par la

parole parlée, la vérité n'aurait jamais de jour. C'est par le
livre qu'elle se répand, qu'elle s'universalise. C'est par lui que,
pareille à un rayon de lumière, elle pénètre les ténèbres, elle
dissout la nuit.
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NOTES DES EDITEURS.

A la requête d'un grand nombre de nos amis français, nous
avons fait traidure dans leur langue quatre -des plus populaires
de nos ouvrages. Nous les publions aujourd'hui sous ce titre :
" Les secrets de la vie."

Nous avons en même temps ouvert des bureaux à Paris pour
supprimer les inconvénients de la distance et pouvoir nous
mettre à l'entière disposition de nos lecteurs. Nous sommes
donc aujourd'hui définitivement installés à Paris, à New-York,
à Londres et à Berlin. Cette quadruple installation nous
facilite considérablement notre oeuvre de propagande qui, nous
en avons la conviction absolue, sera pour tous nos,lecteurs le
chemin du succès et du bonheur.










