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Assemblée Générale du 21 Mars 1926 

Les membres de l'Union Spirite ayant été régulièrement convo-
qués par voie de circulaires individuelles et par le Bulletin, l' Assem-
blée généralé statutaire s'est tenue, le dimanche 21 mars, à 2 h. 45, 
dans les grands salons de la « Maison des Spirites », au Siègie social. 

Les sociétés suivantes étaient représentées : 
Le « Foyer Spirite de Béziers », par Mme Ducel ; la « Société 

d'Etudes psychique~ de Lyon », par M. Mélusson ; 1e « Foyer du 
Spiritualisme de Douai », par M. Lamendin ; la « Société d'Etudes 
psychiques du Havre ll, par M. Souday ; la « Société française d'Etu-
de des Phénomènes psychiques ll, par M. Philippe ; le « Cercle Béné-
zech de Montauban ll, la « Société · d'Etudes psychiques et de morale 
spirite de Toulousell, la «Fédération Spirite Lyonnaise)>, par M. Jean 
Meyer, qui représente aussi M. Léon Denis, président d'honneur et 
lif. Maillard, membre du Comité. Le << Groupe Fén;elon de Cambrai l>, 
la << Société psychique de Grenoble Lumière et Charité », le « Groupe 
Lumière et Charité d'Alger >l, « l'Union Spirite Algéroise », « l'As-
sociation magnétique de Rabat, le « Groupe Jean de la Brède de 
Bordeaux >>, le « Cercle Agullana de Bo11deaux », la « Société d'E tu-
des Spirites de Brest », la « Société d'Etudes psychiques du Mans )), 
\( l'Union Spirite de Dunkerque et environs >l, la « Société d'Etudes 
psychiques de Montpellier », « l'Union Spirite du Gard», le « Groupe 
Spirite Oranais l>, le « Cercle Allan-Kardec de Rochefort-sur-Mer », 
<< l'fostitut métaphys~que de Toulouse>>, la « Société d'Etudes psychi-
ques de Toulon )>, le « Groupé d'Etudes psychiques de St-Etienne », 
<< l'Union Spirite Rémoise l>, « l'Union Spirite Rùannaise », la « So-
ciété de Culture morale et de recherches psychiques de Carcassonne i>, 
représentés par M. Pascal Forthuny. Le groupement Lille-Roubaix-
Tourcoing (Les Fraternelles rénovatrices) s'était fait représenter 
par M. A. füchard, de Douai. 

M. A. Ripert, Secrétaire général de la Fédération Spirite Inter-
nationale était présent en qualité de Secrétaire du Bureau de Bien-
faisance de l'Union Spirite Française. 
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La réunion était présidée par M. Léon Chevreu11, entouré- du 
Bureau, MM. Jean Meyer et Mélusson, Vice-Présidents ; Pascal For-
thuny, Secrétaire général, et A. Marty, Trésorier ; Gauthier, Secré-
taire.cadjoint. 

M. L. Chevreuil prés.ente d'abord M• Philippe qui va _ parler de 
l'ldéoplastie, en une conférence fréquemment applaudie, j Ù l'orateur, 
i:tprès ?,Voir signaié et commenté de nombreux cas de phénomène idéo-
plactique, établit une connexion intime, entre ces faits quotidienne-
ment observés et la photographie même des Désincarnés. « Il se pro-
duit dans l'espace, dit-il, ce qui ,se produit dans le cerveau quand notre 
fantaisie crée des images. La pensée de l'Esprit crée fluidiquement 
l'aspect sous lequel les incarnés à qui il se manifeste l'ont connu. >> 

Puis le Président déclare la séance ouverte et demande une mi-
nute de recueillement à la mémoire de Gabriel Delanne, aux termes 
d'une motion lue par M. Jean Meyer. 

MOTION DE M. J. M'E'YER 

Avant de commencer nos délibérations, je vous prie d'élever un instant, 
avec moi, vos pensées vers celui qui n'est plus visible à nos yeux de mortels : 
versi Ga,ibriel Delanne, président-fondateur de notre société, pour lui exprimer 
toute notre reconnaissance pour l'œuvre qu'il a accomplie ici-bas et pour prier 
Dieu de lui permettre de seconder nos efforts, de nous assister et de nous guider 
dans nos travaux. 

Le Président prononce ensuite une courte allocution aux termes 
de laquelle il exprime la pensée qu'à son sens, la Présidence, laissée 
vacante, eut dû revenir « à l'animateur de cette société », mais que 
pourtant « puisque ce dernier estime qu'il doit appliquer son activité 
sur un terrain plus vaste d'organisation et d'union dans un but d'in-
térêt général du spiritisme, le nouvea~ Président a dû céder à sou 
instance et souscrire au vœu exprimé par le Comité du 11 mars 
dernier ». 

M. J. Meyer prononce alors le discours suivant 

MESDAMES, MESSIEURS, 

L'année qui vient de s'écouler a marqué une nouvelle étape dans le progrès 
du Spiritisme Mondial. Le Congrès Spirite International, organisé sous les 
auspices de la Fédération Spirite Internationale, avec le concours de l'Union 
Spirite Française, y a contribué pour une large part. Son succès a dépassé 
toutes nos espérances. Et à cette heure, il nous parvient des pays les plus loin-
tains de réjou.issantes nouvelles sm· la vaste répercussion produite par les tra-
vaux et les décisions unanimes qui résultèrent de ces assises mondiales. 

Je tiens ici encore à remercier là presse française et étrangère de la large 
et bienveillante place qu'elle a accordé .aux comptes rendus de nos séances durant 
les six jours du Congrès. Cette participation, si importante de nos jours, est 
ùn fait nouveau que nous devons enregistrer à l'avantage du Spiritisme ; elle 
est en effet la meilleure preuve de .l'intérêt que suscite de plus en plus la phi-
losophie spirite, qui a pour base scientifique la constatation rigoureuse des faits. 
faits. 

Notre Secrétaire général vous dira en termes plus ·éloquents que je ne 
pourrai le faire ce qu'était notre cl1er Président, l'œuvre qu'il nous a laissé et 
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les devoirs qu'elle nous impose ; il va vous entretenir de la marche et des tra-
vaux de l'Union Spirite Française. Je veux, de mon côté, profiter de cette réunion 
pour inviter tous les spirites de France et des colonies à se ranger sous la ban-
nière de notre Fédération naitionale. 

-

Il ne s'agit pas de se demander si de cette adhésion peut résulter un avan-
tage plus ou moins personnel, il faut voir plus haut,penser à l'intérêt général 
du Spiritisme qui nous incite à faire de notre association une force imposante, 
d,ignement capable de représenter, par le nombre' de ses adhérents, la France 
ùe J eanne d'Arc, d'Allan Kardec, au sein de la Fédération Spirite Internationale, 
pour y faire entendre sa voix et y soutenir les principes de la doctrine du grand 
Initiateur. 

A tous nos frères spirites, isolés ou groupés, à ceux qui reconnaissent l'uti-
lité de notTe action, je fais un chaleureux appel pour les prier de se joindre à 
nous, de souscrire à 11otre Union ; ils permettront a insi à notre effort de gran-
dir, de s'affirmer, et, dans leur cœur, ils éprouveront le sentiment qu'en venant 
vers nous ils concourent à l'œuvre régénfr:atrice du Spiritisme. 

Travaillons tous selon nos possibilités, donnons-nous s·ans restriction à la 
tâche qui nous est dévolue en gardant la certitude que le travail d'aujourd'hui 
sera profitable demain à la bienfaisante philosophie des E sprit s, appelée à 
s'étendre largement dans un prochain :avenir, sous tous les cieux de la terre 
ou elle fera comprendre et aimer les immuables vérités,. En parlant de cette 
philosophie, Allan Kardec nous dit justement : 

« E xclusivement appuyée sur les lois de la nature, elle ne peut pas plus 
varier que ces lois, ma,is si une nouvelle loi se découvre, elle doit s'y rallier ; 
ele ne doit fermer la porte à aucun progrès .sous peine de se suicider : s'assimi-
lant toutes les idées reconnues justes, de quelque ordre qu'elles soient, physi-
ques ou métapsychiques ; elle ne sera jamais débordée, et c'est là une des prin-
cipales garanties de sa perpétuité. )J 

Dans tous ses écrits, le Maître,encourage les chercheurs à pénétrer dans 
le vaste champ où son active intelligence a découvert tant de sublimes réalité11 
sur les différents états de l'âme humaine. 

Il a préconisé l'union entre tous, la collaboration entre les écoles diverses qui 
s'efforcent d'atteindre un but commun par des méthodes quelque peu différentes. 
A son exemple, mon désir le plus ardent est de voir s'établir plus étroitement · 
cette harmonie nécessaire entre spirites, psychistes et métapsychisites. 

Le respect des opinions de chacun est une qualité indispensable à tout 
travailleur vraiment honnête et consciencieux. Dénigrer ceux qui ne pensent pas 
comme vous. est un procédé contraire à , l'esprit scientifique, qui dénote souvent 
plus d'ignorance et d'orgueil que de savoir de la part des détracteurs qui 
s'acharnent contre les résultats de patientes et longues recherches sans appor-
ter des preuves véritables de leurs assertions personnelles. 

Soyons les ardents propagateurs de la philosophie raisonnée que vient con-
firmer l'expérience depuis plus. d'un demi-siècle, et laissons les savants pour-
suivre leurs études sous la lumière de la science. Je suis certain qu'un jour 
prochain ils découvriront l'enchainement naturel des choses, le secret des causes 
dont ils constatent avec nous les effets. 

Votre président d'honneur, le vénéré Léon- Denis, m'a chargé de le repré-
senter aujourd'hui. Vous savez avec quel intérêt il suit les travaux de l'Union 
Spirite Française. Il me prie de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir être 
parmi nous. Je suis certain d'être l'interprète de tous en lui adressant nos pen-
sées reconnaissantes d'avoir inlassablement tenu haut et ferme le flambeau de 
notre IdéaJ, durant .sa longue et belle vie d'apôtre, et, encore tout dernière-
ment, en rehaussant de sa présence le prestige du Congrès Spirite International 
dont il a présidé les séances mémorables avec tant de bienveillante autorité. 

En terminant, j 'adresse ma reconnaiss,ance à tous ceux qui, de près· ou de 1 

loin, nous aident, nous secondent dans notre tâche souvent difficile. Je remercie j 
en particulier nos zélés conférenciers, nos médiums qui n'épargnent ni leur temps, 
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ni leurs fatigues pour aider à éclairer leurs frères en restant ies sages instrü0 

ments des Bons Esprits, soit pour transmettre leurs messages, soit pour pro-
diguer les soins et les encouragements que leur faculté de guérisseur leur per-
met de donner à ceux qui souffrent. 

J'exprime à ceux qui assument la bonne marche de nos réunions le témoi-
gnage de toute ma gratitude. Je prie également les membres du Bureau de Bien-
faisance, les dames visiteuses et de l'ouvroir d'accepter nos sentiments recon-
naissants pour tout ce qu'ils font pour cette œuvre de charité. 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal de la dernière_ Assemblée générale ayant été 
porté à la connatssance de tous les membres de l 'Union, par la voie 
du Bulletin et aucune réclamation n'étant parvenue au Bureau, ce 
procès-verbal n'est pas lu, l'Assemblée, consultée par le Président, 
l'ayant approuvé sans observation. 

RAPPORT DU SECRtTAIRE GÉNÉRAL 

Le Secrétaire général donne lecture de son rapport moral, ainsi 
que suit : 

Ma première parole veut être et doit être de . grave e~ sereine confiance. 
Continuant sa mission, Gabriel Delanne, le 15 février dernier, fermaiit les yeux, 
sui· ce que l'-on a encore la coutume d'appeler un lit de mort, pour les rouvrir 
aussitôt dans un royaume de vie. Au premier instant, sous le choc de la nou-
velle, nous fûmes tristes profondément. Puis·, ress,aisis, nous avons compris avec 
sagesse que celui-là s'en allait à son tour, travailler dans les chantiers célestes, 
pour construire encore, après avoir monté si haut ,son œuvre terrestre, qu'elle 
restera visible à la postérité, à toutes les postérités et des plus lointains hori-
zons du monde. 

C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne commençons pas ce rapport moral de 
l'U.S.F., par une parole de deuil, mais par l'expression du sentiment de placide 
certitude qui nous avertit de la survie de Gabriel Delanne, et c'est un sentiment 
que vous partagez tous. 

Quoiqu'il en soit, l'U. S. F. a perdu son illustre président. La douloureuse 
notification de cette fin, qui est un commencement, a été, dans l'instant, commu-
niquée, par nos soins. à tous les groupes et sociétés adhérents. Et, simultané-
ment, nous adressions des convocations personnelles à tous ceux de nos membres 
à qui leur séjour à la Capitale ou leur proche voisinage du département de la 
Seine pouvaient permettre d'être prévenus à temps pour assister aux obsèqu.es. 
Un très grand nombre répondirent à cet appel, et, par ailleurs, tous nos socié-
taires provinciaux, constitués en groupes, nous exprimèrent, par la voix du pré-
sident, la peine unanimement ressentie chez les spirites français. Nous avons 
détaché de leurs condoléances si émues, quelques phrases pour chacune de ces 
lettres d'hommages, et cette sélection sera publiée sou,51 peu dans la Revue 
Scientifique et Morale du Spiritisme, comme une suprême couronne sprirituelle 
déposée sur les cendres de notre grand ami. 

Ajoutons que, dans notre allocution personnelle, au four crématoire du 
Père-Lachaise, - alors que le feu faisant son œuvre, s'étonnait de réduire à 
néant une enveloppe corporelle qui, •sous les glaces de la mort, restait le vase 
brisé d'où avaient rayonné tant de flammes et tant de lumière, - nous avons 
pris soin de parler au nom de toutes les collectivités spirites affiliées à l'Union, 
aussi bien qu'en représentation des adhérents individuels qui, redisons-le, s'étaient 
rassemblés si nombreux, au jour de la cérémonie. 

C'est un grand vide qui vient d'être fait dans nos rangs. Gabriel Delanne 
était un animateur de premier ordre, un bâtisseur hardi et sûr, un ferme logi-
cien, dont les idées, toujours robustement charpentées et liées par un inde::1-
t:ructibl41 raisonnement, rQ,9ondaient, avec une rare autorité, au reproche, injuste 
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et arbitraire, de faire au sentiment dans le spiritisme une part trop grande, au 
détriment de la critique et de l'impassibilité de la science. On ne saurait trop 
le redire : celui qui vient de nous quitter était un grand, un très grand spirite, 
mais il méritait ce titre, surtout, parce qu'il était un grand scientifique de la 
bonne école. Sa mémoire de spirite et son œuvre de ·savant r esteront. 

On se souviendra de ce caractère doux mais résolu, où la fo i se manifestait 
toujours appuyée sur de consistantes et rationnelles déductions. C'est ce talent 
d'associer constamment la certitude mor,ale à la certitude expérimentale qui 
donne t out leu r relief, toute leur valeur éducative et probante, aux ouvrages de 
ce fécond écrivain, dans les travaux duquel on ne saurait découvrir rien de 
superfétatoire, rien de témérairement hypothétique, rien d'aventuré dans le 
domaine de l'affirma,tion gratuite. 

Connaissant à la fois les limites où reste circonscrit notre savoir humain 
en ce qui touche le monde de !'Au-delà, et les perspectives infinies où l'investiga-
tion de la créature pensante fera progressivement des découvertes et des décou-
vertes encore, Gabriel Delanne révisait en lui, avec une haute sagesse et un 
rigoureux discernement, les acquisitions du Spiritisme, toutes les r ichesses ~'pir i-
tuelles qu'il a déjà su conquérir en s'appuyant sur des données certaines pour 
analyser et peser, à la manière d'un physicien de l'âme, les facteurs inconnus 
qui constituent encore à nos yeux le grand Mystère. 

On peut attester qu'il travaillait toujours au « laboratoire de !'E sprit ii . Sa 
formation intellectuelle l'avait, dès le jeune âge, conduit dans les chemins de 
la plus stricte méthode et c'est un précieux bonheur pour la science spirite qu'il 
n 'en soit jamais sorti, qu'il les ait parcourus en tous sens, et qu'il y ait conçu, 
tour à tour, avec le parfait sang-froid d'un biologiste de !'Esprit, ces œuvres 
où les plus inexorables des métapsychistes pourraient trouver des enseigne-
ments utiles pour considérer le phénomène et le bien envisager, à l 'exclis._-sion 
de tout parti dogmatique et de tout système préconçu. 

Métapsychiste, Gabriel Delanne le fut dès le premier jour qu 'il jeta un& 
pensée sur le papier. Il restera à son honneur que, dans les temps modernes, 
il fut le métapsychiste-spirite, et qu'en lui, de longue date, par la combinaison 
de la doctrine kardéciste et des disciplines de la science, s'opéra cette fusion 
de deux points de vue qui, la pr euve en est faite par cette noble vie de studieux, 
de penseur et de croyant, ne sont nullement inconciliables. 

Pour nous, dans. la carrière terrestre d'un Gabriel Delanne, nous voulons 
voir la démonstration anticipée que la conception spirite et la conception méta-
psychique doivent un jour s'harmoniser. Nous reconnaissons en ce valillant lut-
teur de notre cause, le personna,ge représentatif, déjà, de ces savan ts philoso-
phes de l'avenir qui, après avoir exploré en tous les sens, le vaste problème que 
leur offre la phénoménologie supra.normale, en viendront, lorsque le moment 
s'inscrira au cadran du destin, à convenir que leurs tentatives pour expliquer 
les faits de la médiumnité par des considérants uniquement appuyés sur l'action 
du vivant, sont vaines et fragilement fondées. Alor s, et par la force même de 
ce raisonnement de logique qu'ils invoquent aujourd'hui, ils feront, dans leurs 
enquêtes, au spiritisme que nous professons, la place qui lui est due. 

Ces choses devaient être dites dans cette Assemblée. Nous sommes assurés 
que dans les sphères où son E sprit continue à ,travailler, délivré des plus cruelles 
douleurs physiques, Gabriel Delanne souscrit à la prévision que nous faisons 
ensemble et que peut-être, beaucoup d'entre nous verront se réaliser avant que 
nous allions le rejoindre. 

Par cette fonction de Précurseur, par cette admirable, cette exemplair e 
attitude de spirite pour qui la science reste inséparable de la Foi, ce grand 
éclaireur des âmes enténébrées s'est indubitablement assuré une place capitale 
à côté du Maître Allan Kardec, dans le Panthéon du Spirit isme. 

Nous sommes loin d'avoir épuisé t outes les réflexions que nous inspire le 
récent départ de Gabriel Delanne, mais nous ne pouvons oublier que la mission 
nous revient ,aujourd'hui de vous dire ce que fut la vie et l'œuvre de l'Union 
Spirite França,ise depuis l'Assemblée générale du 5 avril 1925. Nous nous ré-
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jouissions il y a un an, en constatant que, pour une part appréciable des spirites 
convaincus mais hésitants et qui; en conséquence de cette psychologie, s'étaient 
tenus distants de l'Union, avaient à la fin compris que les forces dispersées ne 
valent par les forces agrégées et s'étaient déterminés à s'inscl'ire au nombre 
de nos adhérents. Certes, de cette même famille de ralliés et que nous a~cueillons 
à bras ouverts, il en est venu à nous depuis• douze mois, et ils ont grossi le 
nombre de nos anciens participants, dans une proportion à ne pas méconnaître. 
Toutefois, force nous est de constater que tels autres, jusqu'alors fidèles et qui 
d'ailleurs le. restent par adhésion mentale, ont été dans l 'obligation de se retirer 
de notre Union. Je dis dans l'obligation, car ces démissionnaires ne sont pas des 
déserteurs. Spirites, ils le sont toujours et plus que jamais. Malheureusement, 
- et c'est un problème presque ·,tragique car on le retrouve dans toutes les 
associations - les conditions de la vie, telles que nous les fa,it ce temps d'après 
guerre, troublé et angoissant, imposent, à bien de nos contemporains, des res-
trictions plus sévères encore qu'elles ne l'étaient à l'époque des combats. C'est 
une abominable constatation que de découvrir ce fait : des gens, pauvres et 
appauvri,s par la vie onéreuse, sont obligés de se priver du pa,in de !'Esprit 
pour pouvoir, et pa,rcimonieusement, acheter le pain de la chair. Nous recevons 
des lettres où il nous est dit : « Je ne puis plus vivre. Je supprime tous mes 
abonnements aux revues, aux •sociétés spirituelles. Excusez-moi. Ce n'est pas 
de la défaillance, c'est du besoin. >> 

Emouvants aveux. Il e111 faut tenir compte et savoir apprécier la terrible 
leçon de ce geste. Il en faut, pour nous-mêmes, dégager la résolution que nous 
devons lutter encore, davantage et toujours, pour restaurer dans ce pays, !'Esprit 
blessé, !'Esprit submergé par le matérialisme et ses si déplorables conséquences 
au point de vue social, économique, disons matériel. Que des adhérents de 
l'U.S.F. soient tenus, quelque soit l'élan fraternel de leur cœur, de se dissocier 
de nous parce que les duretés de l'époque le leur imposent, c'est proprement ef-
froyable, et, à ce seul signe, nous reconnaîtrions que, par l'exercice et la diffu-
sion, quand -même, de nos magnifiques croyances, nous avons beaucoup à faire 
dans ce monde. 

En bref, et je présume que M. Marty, notre trésorier, vous l'apprendra en 
des termes encore plus explicites que les miens, l'U.S.F. n'a pas compensé par 
ses recrues nouvelles les vides qui s'y sont produits, pour les impérieuses raisons 
que je viens de vous faire connaître. 

Par contre, - et c'est mieux qu'un espoir, c'est là une compensation tangible, 
- nous avons vu, dans les provinces françaises, naître et se former des noyaux 
d'action, des centres- militants, et jusqu'aux colonies même. Là est notre cause 
de joie face à l'amertume que nous vaut, temporairement, notre réduction nu-
mérique. Nous y trouvons la preuve qu'en dépit de certaines apparences qui sont 
manifestement /trompeuses, le Spiritisme, en France, attire à lui, de plus en 
plus, des âmes éprises de connaître et d'entendre l'accent de la vérité spirite. 
Nous sommes bien loin de nous laisser désarçonner, quand nous constatons ce 
qu'est le mouvement irrésistible qui emporte, maintenant, tant d'esprits réflé-
chi-s, tant de fermes caractères, vers la Recherche de !'Esprit et sa Connaissance. 

C'est à Dakar (Sénégal) qu'est créé un cercle d'études placé sous la d.irection 
morale de Camille Flammarion. Il y règne le plus ardent désir de savoir et la 
plus intelligente bonne volonté. 

C'est à Rabat que de vigilants recruteurs, donnant la plus heureuse exten-
sion à l'ancienne Association Magnétique, appellent des conférenciers, autour 
d'un ,auditoire toujours croissant qui meù déso-rmais la question du spiritisme 
au rang de ses premières préoccupations. 

C'est à Casablanca que de com·ageux pionniers rapprochent en une fonda-
tion nouvelle, les spirites jusqu'alors sans lien, aussitôt retournés vers l'U.S.F. 
pour lui demander des conseils en vue d'agir vite et bien. 

C'est à Sidi-Bel-Abbès qu'est reconstituée la société spirite La Charité, qui, 
à l'heure actuel-le, compte près de 100 membres et dont l'affiliation à l'Union 
date du 23 janvier 1926. 

f 
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C'est le 25 février dernier, qu'est définitivement créé le Groupe . Spirite 
Oranais où, nous dit la lettre d'avis : cc ••• nous saurons développer cette frater-
nité, si belle, enseignée avec tant d'amour par notre cher Maître et Protecteur 
Allan Kardec. » 

Ajouterai-je même, entre parenthèse, qu'à Salonique, hors de notre action 
directe mais non point de notre influence, a été constitué un Centre Spirite dont 
la première initiative fut de demander à l'U.S.F. des directives, des méthodes, 
des moyens d'agir, que nous avons fourni et que nous fournirons demain, en 
toute solidar ité fra,ternelle ? 

Mais parlons de la Métropole. 

De façon régulière, le Bulletin de l'U.S.F., depuis la dernière Assemblée 
générale, a enregistré les nouvelles de nos centres provinciaux. Ce travail, atten-
tivement tenu à jour, nous dispense de donner ici un long développement aux 
commentaires que_nous pourrions faire sur le sujet. Nous le regrettons d'ailleurs. 
Nous aimerions insister sur l'activité, particulièrement louable, de certains de 
nos groupes provinciaux. Tels, dans le champ, expérimental, ont obtenu et 
enregistré sous rigoureux contrôle, en des rapports qui nous furent communi-
qués et que nous publierons, ou dans les organes édités par leurs soins, des 
phénomènes d'identification, et d'autres, d'incarnation, dignes du plus réel in-
térêt. Partout, on travaille. Quelques voyages, :aux fins de conférences, ont per-
mis à votre secrétaire général de s'en rendre compte sur place. Vous pouvez, 
sans craindre d'égarer votre éloge, applaudir à l'effort assidu et fécond de vos 
frères d'Alger, de Besançon, de Béziers, de Bordeaux, de Brest, de Cambrai, de 
CarcassSonne, de Douai, de Dunkerque, de Grenoble·, tout comme de ceux du 
Havre, Le Mans, Lille, Roubaix et Tourcoing, Lyon, Montauban, Montpellier -
à ce propos je vous apprends que, dans une récente séance, les spirites de Mont-
pellier ont choisi Gabriel Delanne comme guide supérieur de leurs réunions. 
enfin de Narbonne, de Paris, de Reims, de Roanne, de Rochefort-sur-Mer, de 
Saint-Etienne, de Toulon et de Toulouse. 

Au moment du Congrès de la Fédération Spirite Internationale, nombre de 
ces centres avaient délégué à Paris un ou plusieurs représentants qui ont par-
ticipé à l'éclat de ces travaux si mémorables, et en toutes circonstances ont re-
présenté l'Union, par leur rôle actif, notamment dans les commissions à côté 
des spirites parisiens et des membres de votre Comité. 

Autour du Maître Léon Denis, notre président d'honneur, et ainsi qu'il a 
été soigneusement rapporté dans le Bulletin et dans la Revue Spirite, ces mem-
bres de l'Union furent heureux de recevoir leurs frères venus de toutes les 
parties du monde et de les accueillir dans cette maison où l'Union a son s1ege. 
Le président de la Fédéra1tion exprima la pensée sincère de nos hôtes en reme·r-
ciant l'U.S.F. dans son discours d'inauguration. 

De loin, tous nos adhérents qui n'avaient pu venir à Paris se passionnèrent 
aux travaux du Congrès et, à défaut d'avoir vu !'Exposition Spirite, beaucoup 
voulurent au moins en posséder le catalogue. N 'oublions pas enfin que l'U.S.F. 
s'est fait un devoir de s'engager à participer à la confection d'un vocabulaire 
spirite homogène entre tous les pays, au dictionnaire spirite universel qui sera 
préparé pour le prochain Congrès international. 

Votre secrétare général avait l'honneur de présenter, Salle des Sociétés 
Savantes et Salle Wagram, l'illustre spi1,ite Sir Arthur Conan Doyle à la popu-
lation parisienne venue si compacte pour écouter une parole si hautement au-
torisée. 

Nous eûmes pourtant un grand chagrin à ce moment même. Le Comte 
J ules Potocki manquait à cette fête de !'Esprit. Déjà, il souffrait, alité. Il allait 
mourir avant peu. Il partait trop tôt, car son rôle était hautement bénéfique 
parmi nous. Les spirites, disions-nous alors, n'oublieront jamais le digne homme 
que fut toujours Jules Potocki. Ils se 1s:ouviendront de ce visage où brillait 
comme un soleil triste, majs où les yeux chantaient lumii'r~·e et joie. I•,fembre du 
Comité de l'Union, il était fidèle à toutes nos réunions et ces conseils étaient 
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prec1eux. Nous ne doutons pas qu'il n'ait pris rang parmi les Esprits à qui 
« l'expérience de !'Astral ii est le moins nécessaire et doit être la moins pé-
nible. 

J'en terminerai en vous disant que si l'exiguïté de nos ressources ne nous 
a pas permis d'envoyer, autant que nous l'eussions souhaité, des conférenciers 
dans nos groupes éloignés, par contre, la méthode des conférences préparées 
à Paris, copiées et adressées à nos amis de province, a porté d'heureux effets. 
Dans l'avenir, notre collection de textes s'enrichissant, nous ne doutons pas que 
cette façon de procéder trouve encore plus de faveur près de nos adhérents pro-
vinciaux. Tout au moins avons-nous pu réaliser le projet longuement caressé 
d'entretenü- des centaines de milliers d'auditeurs, chaque semaine, par le moyen 
de la téléphonie sans fil. Nous leur parlons, M. Ripert, secrétalire général de 
la Fédération Spirite Internationale, et mo.i-même, avec toute la prudence et 
toute l'ingéniosité requise, au moins je le crois, pour répandre peu à peu les 
idées qui nous sont chères, sa_ns violenter les convictions adverses,- sans effarou-
cher les croyances. Il y faut un certain art. Nous nous efforçons de l'avoir. 
Des contradicteurs systématiques ont quelque peu critiqué notre acte, mais un 
grand nombre d'apprnbations nous sont venues et nous .continuerons, usant de 
tact, à utiliser ce moyen merveilleux que met à notre disposition le poste radio-
téléphonique de la Tour Eiffel, grâce à l'heureuse intervention première de 
notre ami M. Eugène Gauthier, membre du Comité, qui nous en a facilité l'ac-
cès avec son dévouement qu'on peut toujours mettre à l'épreuve. 

En r ésumé, ayons confiance. Prenez soin, plus que jamais, d'être les soldats 
militants de notre cause chère. Recueillez des adhésions. Considérez l'aspect 
pratique de votre devoir spirite. Pensez qu'il faut vivre spirituellement certes, 
mais que nous avons, financièrement, des obligations et des charges, Recrutez. 
Ajoutez au nombre de nos adhérents. Vous servirez efficacement le spiritisme 
en enrichissant l'Union Spirite Française. Et je ne saurais, en vérité, trouver 
de transition plus opportune pour remettre la parole à M. Marty, notre cher et 
vigilant trésorier. 

RAPPORT DU TRESORIER 
COMPTE RENDU FINANCIER DE L'EXERCICE 1925 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Dans les prévisions budgétaires pour l'exercice 1925, établies à la fin de 
1924, les recettes figuraient pour une somme de 13.400 francs, qui, s'ajoutant 
au 5olde en caisse au 31 décembre 1924, devait porter à 16.400 francs le total 
de nos ressources liquides pour l'année. 

Ces prévisions ne se sont malheureusement pas réalisées : nos recettes n'ont 
pas dépassé 9. 908 francs, chiffre inférieur de 3.492 francs aux évaluations, et 
de 3.104 francs aux recettes de 1924, sur lesquelles ces évaluations étaient ba-
sées. Ce n'est pas seulement d'un excès d'optimisme dans nos prévisions que 
résulte le manquant ; il provient pour les deux tiers d'une diminution du nom-
bre des cotisants, ce qui est plus grave. 

Le rapport moral vous a dit les causes de ce recul inattendu ; je n'y re-
viendrai pas. · 

les 
Le recensement de nos ressources nous a . obligés à réduire le plus possible 

dépenses, que nous avons pu limiter à 8.393 francs, contre 9.835 en 1924. 
Voici, article par article, le détail des recettes et des dépenses : 

1 ° Recettes 
Cotisations des membres titulaires ..................... . 
Cotisations des membres bienfaiteurs ................... . 
Rachats de cotisations ................... · ....... · ...... . 
Contribution des groupes ....... ..... .... .... ..... ... .. . 
Revenus des placements temporaires et arrérages de ren-

iei acquis au 31 décembre 1924 (encaissés en 1925). 

7.183 15 
500 )) 
750 )) 

1.361 30 

113 36 
9.907 81 
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2• DépensetJ 
Bulletin trime:striel. ........... . ... ... ..... . . .. . ..... . 
Frais de propagande ................................. . 
Fournitures de bureau ................................ . 
Frais de poste ........... · ............................ . 
Frais de secrétariat ....... ..... .. .. ...... ..... .. .. .... . 
Impressions et dépenses diverses ... ..................... . 
Ver,sement au fonds de réserve ......................... . 

2.658 05 
434 75 
75 )) 

411 50 
1.299 84 
2.018 50 
1.497 05 

i53 

8.394 69 

L'excédent des recettes sur les dépenses ressort à. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.513 12 

Dans les dépenses de l'exercice figurent, sous la rubrique « dépenses di-
verses Jl : 

1 ° La contribution annuelle de l'Union aux frais du Bureau de la Fédéra-
tion Spirite Internationale, contribution calculée sur les bases indiquées dans le 
rapport de l'an dernier, et qui s'est élevée, en 1925, à 526 francs ; 

2° La subvention de 1.000 francs versée au Bureau de la F. S. I., à titre 
de contribution aux dépenses du Congrès Spirite international, dépense que la 
dernière Assemblée générale avait approuvée et qu'a pleinement justifiée le 
~uccès retentissant que le Congrès a obtenu. 

La dépense de 1.497 fr. 05, mentionnée sous le titre cc versement au fonds 
de réserve >J, n'est pas une dépense effective. Elle correspond à un achat de 
140 francs de rente nominative 4 %, Conformément à la résolution de principe 
que vous avez votée l'an dernier, il a été ,affecté à cet achat : 

1 ° Le produit des versements pour rachat de cotisations, soit. . . . 750 >J 

2° Les inté,rêts des fonds déposés à la C. N. E. et les arrérages 
de rentes afférents à !'•année 1925 . ..... _.......................... 342 58 

3° Le surplus ............... .. ... .-.......................... 404 47 
a été prélevé sur le produit des cotisations. (Pareil prélèvement a été 
autorisé, une fois pour toutes, par la dernière Assemblée générale, à 
concurrence de 500 francs par an au maximum.) 

Total .................... _. . 1.497 05 

Avoir de l'Union au 31 décembre. 1925 : 
Deux éléments composaient cet avoir : 

l O Réserve de fonds disponibles . 
Report du solde de l'exercice 1924 ............................... . 
Excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1925 ......... . 

3.757 91 
1.513 12 

Total des fonds disponibles. . . . . . . . 5.271 03 
Se décomposant comme suit : 

Avoir au compte de chèques postaux ................... . 
A voÎl' à _la Caisse ~t)onale d'Epargne ................. . 
Aux mains du Tres1ner ............................... . 
A van ce fixe au régisseur des menues dépenses ......... ·. 

2° Titres de rente. en dépôt à la C. N. E. 
a) Acquis en 1924 : 

475 70 
4.380 53 

314 80 
100 )) 

Inscription n ° 564, Section 10, Rente 4 % 1917 ....... ... ......... . 
b) Acquis en 1925 : 

Inscription n ° 667, Section 10, Rente 4 % 1917 ................. . 
Inscription n° 1.619, Section 10, Rente 4 % 1918 ................. . 

Total en rente ........... . 

5.271 03 

140 )) 

100 )) 
40 )) 

280 » 
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Soit, en capital, environ 3.150 francs. 
Avoir total en capital : 5.271 fr. 03 + 3.150 fr. = 8.421 fr. 03 environ. 
Cette somme correspond, à quelques francs près, au total des sommes ver-

sées (8.500 fr.) depuis la création de l'Union, par ses membres à vie, pour ré-
dimer leurs cotisations. 

Elle se trouve donc avoir, en quelque sorte, le caractère de fonds inalié-
n(tble. 

Au point de vue de ses ressources annuelles, la situation de notre Union 
n'est pas celle que nous souhaiterions. Ses dépenses obligatoires, notamment 
les frais de publication du Bulletin et les frais de poste, croissent d'année en 
année. 

Le moment est proche où, si le nombre de nos cotisants ne se relève pas, les 
recettes normales suffiront à peine à couvrir ces dépenses, ne laissant à l'Union 
aucune disponibilité lui permettant de fafre l'effort de diffusion du Spiritisme 
qui a été le but essentiel de sa fondation et reste sa principale r,aison d'être. 

J'insiste sur cette situation, dans l'espoir qu'elle retiendra l'attention de 
tous nos Sociétaires et les déterminera non seulement à nous rester fidèles, mais 
à faire tout le possible, comme le fera, de son côté, le Comité lui-mêmei, pour 
étendre notre recrutement, sans toutefois sacrifier la qualité à la quantité. 

L'Union Spirite ne doit comprendre que des Spirites, mais elle devrait 
comprendre tous ceux qui ont la possibilité de s'associer à son .œuvre. 

C'est sur ce vœu que je termine, en vous demandant de vouloir bien vous 
y associer et d'aider de votre mieux à sa réalisation. 

L e Trésorier, 
A. MARTY. 

RAPPORT DES CENSEURS 

MES CHÈRES SŒURS ET MES CHERS FRÈRES EN CROYANOE, 

Lors de notre dernière Assemblée générale, vous avez désigné notre frère 
Chardon et votre serviteur pour remplir les fonctions de censeurs. Quoiqu'il ne 
s'agissait, pour nous, tout prosaïquement, que de vérifier ·]'exactitude des chif-
fres, notre tâche nous a paru particulièrement agréable. Ne s'agissait-il pas de 
I'Un'Ïon Spirite F1·ançais.e, pour laquelle nous sommes tous dévoués, et ces chif-
fres, que nous avons examinés, ne sont-ils pas les signes représentatifs d'une 
partie de l'effort que cihacunJ de nous, dans sa ferveur, se plaît à faire pour 
le développement de notre œuvre ? 

Les registres qui nous ont été présentés par notre très distingué Trésorier 
sont tenus d'une façon parfaite ; les comptes faciles à vérifier sont clairs et 
précis. 

Nous avons pu aisément constater que toutes les recettes indiquées sur les 
carnets à souche, les relevés de chèques postaux et le livret de Caisse d'Eparg:ne 
de l'Union figurent dans la comptabilité, de même que toutes les dépenses , re-
présentées par des documents parfaitement classés et dûment paraphés. 

L'encaisse présentée était scrupuleusement exacte. Nous avons, de plus, cons-
taté que, suivant les prescriptions du règlement, l'avoir en caisse n'a jamais dé-
passé la somme autori-sée, soit : 1.000 francs. 

Parmi les pièces de dépenses, notre attention a été particulièrement attirée 
sur celle se rappo·rtant au Bulletin, de l'Union, dont le prix s'est élevé, pour 
1925, à 2.658 francs. 

Comme tout porte à croire qu'en 1926 ce prix sera bien plus élevé et qu'il 
grèvera ainsi encore plus douloureusement un budget établi sur des cotisations 
minimes ; 
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Nous avons cru devoir faire part, à notre Trésorier, de nos craintes, et 
le prier d'être notre interprète près du Comité de l'Union, aux fins d'envisager 
les moyens pi-atiques d'assurer à notre budget, malg1·é l'augmentation de toutes 
choses, une prnspérité constante. 

Les comptes se répartissent ainsi qu'il suit : 

Solde en caisse au 1 "' janvier 1925 ................... . 
Recettes de l'année... ........... . ... . ....... ....... . 

Total des ressources ..... . 

3.757 91 
9.907 81 

Dépenses de l'année ............ . . . ............ _ ........ ...... . . . . 

Ponds disponibles au 31 décembre .............................. . 

13.665 72 
8.394 69 

5.271 03 

Ainsi que nous avons cru devoir le faire connaître au début de cet exposé, 
les comptes nous ont été présentés d'une façon claire et précise. Nous avons tenu 
à féliciter et à remercier notre frère Marty, trésorier. Nous sommes persuadés 
que vous partagerez nos sentiments en ap,prouvant, par acclamation, les comptes 
qui vous ont été p1·ésentés. 

Les Censeurs : 
CHARDON - BOURDON. 

Le Président annonce que le Comité doit, statutairement être 
renouvelé par tiers. Il y a donc 7 membres sortants : MM. Bénezech, 
Bouvier, Bertin, Dangé, Forthuny, Maillard, Thomas, dont l' Assem-
blée est priée de renouveler lie mandat, ce à quoi eUe souscrit d'une 
approbation unanime. 

Puis, en remplacement des membres décédés, il est demandé 
que les censeurs : · MM. Bourdon et Chardon, soient nommés mem-
bres du Comité, ainsi que MM. Saint-Cèoo et Forestier. Ces nomina-
tions sont approuvées par l'Assemblée. 

RAPPORT DU SECRETAIRE DU BUREAU DE BIENFAISANCE 

Notre Bureau de Bienfaisance, au cours de lannée qui vient de s'écouler, 
a eu 78 cas à exa111iner. Le compte rendu de notre Trésorier vous a dit dans 
le détail les secours que nous avons pu accorder. Ceux-ci soilt à la fois insuf-
fisants pour les besoins qui nous ont été signalés et, d'autre part, nous avons 
le regret de n'avoir pas été à même d'utiliser encore tous les fonds mis à notre 
disposition. 

Cette apparente anomalie est due à la difficulté bien connue de toutes les 
personnes qui s'incfressent aux œuvres de Bienfaisance, c'est-à-dire le souci 
d'agir toujours pour le mieux, en ne donnant qu'à bon escient et de la manière 
la plus utile. 

On nous a demandé notre concours pour les œuvres d'assistance générale, 
dont déjà certaines organisations s'occupent : maisons de retraite pour les per-
sonnes âgées, établissements consacrés aux enfants normaux et anormaux, asiles 
de nuit, œuvres de secours en nature. Malgré notre grand désir, nous avons dû 
de ce côté limiter notre effort. C'est plus particulièrement à des secours directs, 
et pour ainsi dire personnels, que nous avons employé les fonds qui nous ont 
été confiés. Dans ce sens, à nos frères animés du désir d'exercer la charité pour 
remédier aux misères sans nombre que contient la société moderne, nous de-
mandons à nouveau aide et secoun. Ils peuvent être très certains que leur cha-
rité atteindra son but et qu'en même temps leur geste sera par excellence celui 
de tout spirite vraiment convaincu, · lei meilleur des gestes pour la propagande ' 
et l'enseignement de notre doctrine. 
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Nous sommes maintenant mieux en mesure de distribuer, avec tous les 
soins désirables, les fonds qui sont mis à notre disposition, grâce à la sollici-
tude et au dévouement de nos dames visiteuses, que nous vous prions aujour-
d'hui de bien vouloir remercier avec nous. Joignons à ces dames celles de l'ou-
vroir qui, comme vous le savez, travaillent assidûment à la confection des lin-
geries et vêtements qui sont distribués aux adultes, et surtout aux enfants. 

Nous remercions également notre cher Tréso-rier, M. le Commandant Blaye, 
du zèle et du précieux concours qu'il a bien voulu apporter à la Caisse de 
Bienfaisance de l'Union Spirite. 

Le rapport du Commandant Bayle a ,attiré notre attention à la fois sur la 
nécessité de rendre productifs les fonds qui sont à notre disposition, et, en 
même temps, sur l'illogisme d'une pareille prévision. En ·effet, les fonds qui 
nous sont confiés doivent être utilisés/ le plus rapidement et le plus complète-
ment possible, et non pas placés à intérêt. C'est dans ce dernier sens que votre 
Bureau de Bienfaisance désire travailler à l'avenir ; tout en conservant par 
devers lui une petite somme destinée à parer aux éventualités soudaines et 
graves, il veut faire circuler intensément les fonds qui lui sont confiés. 

Le Bureau de Bienfaisance vous prie d'agréer ses remerciements pour la 
confiance que vous avez bien voulu lui témoigner dans la présente année, et il 
fait encore chaleureusement appel à votre généreuse libéralité pour l'aider à 
subvenir aux nécessités cruelles et aux misères de toutes natures qui lui sont 
signalées. 

L e Secrétaire, 
A. RIPERT. 

Puis M. le Commandant Blaye lit son 
Compte rendu financier sur les opérations de la Ca'isse de Bienfaisance 

pendant l'année 1925. 
Au 1 ". janvier 1925, l'avoir en Caisse se montait à .. . ............ . 

· Du 1.,. janvier au 31 décembre 195 : 
les recettes se sont élevées à ...... ........................ . 

• Total. .............................. ·. 
et les dépern::es, à ......................... .. ........... . . 

soit, au 31 décembre dernier, un solde en caisse de ..... .. . 
inférieur de 365 fr. 80 à ce qu'il était au premier jour de l'année. 

Les recettes proviennent : 
l O des collectes faites aux séances-écoles des médiums et recueillies 

par Mme Doche, soit . . ... .. ............................ . 
2° des 4 quêtes faites aux Conférences de l'Union, soit . .. . . . ..... . 
3° des dons directement adressés au Comité, soit ... ..... : ........ . 
4" des sommes relevées dans les troncs, soit ..................... . 

Total. .. . .. ...... ................... •• 
Les dépenses comprennent : 

1 ° 73 secours remis ou envoyés, pour une somme totale de ...... . .. . 
2° sommes remises à l'ouvroir pour l'achat de fournitures et s'éle-

vant à ................................................ . 
3° frais d'envoi de 67 mandruts, :soit ....... ... ....... ...... .... .. . 

Total. .......... . .. ...... ........ ... . 

4.313 85 

2.829 10 

7.142 95 
3.194 90 

3.948 05 

1.724 65 
280 35 
560 50 
263 60 

2.829 10 

2.833 50 

300 )) 
61 40 

3.194 90 
Le taux des secours nest pas fixe, mais dépend de la nature de chaque 

cas, il oscille entre 20 et 60 francs et s'est élevé exceptionnellement jusqu'à 
200 francs. 

Toute sortie de fonds est justifiée par une pièce de dépense certifiée et 
contrôlée. · 
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Si ri.ous comparons nos dépenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.194 90 
à nos recettes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.829 10 

nous constatons un excédent de dépenses de........................ 365 80 
qui a eu pour effet de ramener, en douze . mois, notre a-voir de 4.313 fr. 85 .à 
3.948 fr. 05. 

On estim_era peut-être que cette dernière somme de 3.948 fr. 05 est encore 
trop élevée, que cet argent a .été confié au Comité pour être distribué et non 
capitalisé et que, conserver une réserve de 3.000 francs serait très lara-ement 
suffisant. La somme dqnt nous pourrions ainsi disposer noui1 permettrait d'aui!"-
menter, à certaines époques et dans certains cas, le nombre et l'importance de 
nos secours. ' 

Enfin il paraît désirable, à tous égards, de ne pas continuer à laisser im-
productive la totalité de notre avoir qui, actuellement, dort dans un tiroir, sous 
la forme de billets de banque. 

Telles sont les deux propositions que je crois devoir formuler en terminant 
et que je soumets à la toute puissante sagesse du Comité, qui en décidera. 

Il est alors prœédé à l'élection des deux censeurs nouveaux, des-
tinés à remplacer ceux qui viennent d'entrer au Comité. 

MM. Bos et Bauden sont proposés, et leur acceptation eat ap-
prouvée à l'unanimité. · 

On en vient à aborder la question relative au nouveau mode de 
parution du Bulletin. M. Marty, Trésorier, en un texte ici résumé, 
rappelle que l'Union consacre à cette publication une large part de 
ses ressources et que, selon les prévi~irons, les recettes de 1926 suffi-
ront tout juste aux dépenses : Bulletin, Secrétariat, versements di-
vers, impress,i,o,n, poste. Plusieurs solutions s'offrent, réduction du 
format et de la périodicité. Une périodicité annuelle serait désirable. 
Il est rappelé une suggestion fait au Comité du 11 mars : Insertion, 
dans la Revue Spirite, de 2 pages mensuelles relatives à l'Union, et 
chaque année, après l'Assemblée générale, publication d'un Bulletin 
isolé et de 16 pages : M. Marty propose de consulter à cet égard les 
groupes et les adhérents individuels. Mais, par l'organe de M. A. Ri-
chard, l'Assemblée apprend que ((-e Foyer du Spiritualisme de Douai)) 
offre un premier versement de 500 fr. pour permettre la continuation 
du Bulletin, et M. Mélusson, parlant au nom des Spirites de Lyon, 
déclare qu'ils s'inscrivent pour 2.000 fr. dans le même but, en propo-
sant, au surplus, qu'une combinaison soit recherchée près des Sociétés-
pour soutenir un Bulletin mensuel paraissant sur 8 pages. 

L'Assemblée appréc~e ces déterminations généreuses par de cha-
leureux applaudissements, et approuve cette dernière modification 
proposée, avec suppression de la couverture, sans préjudice d'une 
ouv-erture de souscription dans le plus prochain BullcUn. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance: est levée à 18 heures. 
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Procès--Verbal de la Séance du Cornité de ru .S.F. 
du 8 Décembre 1925 

La séance est ouverte à 14 heures. 
La première pensée des membres du Comité va à notre cher ami 

le Comte Jules Potocki, lequel a quitté cette terre aux derniers jours 
d'octobre 1925 et qui a voulu s'en aller, dans la paix de l'Au-delà, 
sans que ses obsèques soi.ent annoncées. Aussi bien le Comité n'était-il 
représenté que par le Secrétaire général de l'U.S.F. - qui rend 
compte de sa pieuse mission en cette douloureuse circonstance, -
accompagné de M. A. Ripert, Secrétaire général de la Fédération 
Spirite Internationale et de quelques personnes, amies de la Maison 
des Spirites, qui avaient pu être prévenues à temps,. 

Le Comité, avant d'aborder l'examen des questi.ons portées au 
procès-verbal de la réunion, évoque avec émotion la carrière de ce 
courageux défenseur du spiritisme, qui consacra à la Cause toutes les 
forces de sa pensée2 tous les élans de son cœur. L'exemple de Jules 
Potocki restera dans toutes les mémoires. 

Lecture est ensuite donnée des lettres d'excuses : M. Sausse, re-
.senté par M. Jean Meyer, lui-même absent par force majeure, et re-
prés~nté par M. Pascal Forthuny ; Mme Ducel; MM. Maillard et 
Bovier, représentés par M. Gabri,el Delann.e ; . MM. Malosse et Mé-
lusson, représentés par M. P. Forthuny. 

Sont présents : MM. Gabriel Delanne, Barrau, Bertin, Marty, 
Philippe, D' Sentourens, Gauthier, Richard, Chevreuil, H. Regnault, 
P. Forthuny. 

Absents : MM. Dangé et Thomas, M. le Commandant Blaye. 
Lecture est donnée du procès.-verbal de la séance du Comité dè 

l'U.S.F. du 26 août 1925, lequel est adopté à l'unanimité . . 
M. A. Marty, Trésorier, expose alors diverses îndications sur le 

versement des cotisations depuis la précédente réunion du Comité et, 
approuvé de tous, exprime le vœu que tous les, membres de l'Union 
Spirite Française tiennent plus que jamais à honneur d'apprécier 
l'importance. vitale qu'il y a, pour leur ~uvre, à verser avec une régu-
larité -scrupuleuse les sommes qui doivent permettre à l'Union de 
vivre normalement et de servir, avec une pleine efficacité, la cause 
du Spiritisme,. en France. 

II est ensuite décidé que le Secrétair
0

e général de l'U.S.F. se 
mettra, au plus bref délai, en relation avec le Secrétaire général de 
la Société « Les Amis du poste radiotéléphonique de la Tour Eiffel )>, 
en sorte d'organiser des conférences périodiques par T.S.F., sur 
toutes question afférant aux Etudes psychiques et au spiritisme. 

Lecture est ensuite donnée des articles, devant figurer au Bulletin 
de l'U.S.F. (4• trimestre 1925). 

L'qrdre du jour _étant épuisé, la séance est levée à 15 h-. 30. 



Procès-Verbal dela Séance du Comité de l'U.S.F. 
du 11 Mars 1926 

La séance est ouverte à 14 h. 30. 
M. Jean Meyer prononce une allocution où il salue la mémoi:t1e 

<lu vénéré président de l'U.S.F., Gabriel Delanne, ap,pelé à une autre 
vie de labeur et de dévouement, le 15 février dernier. Le Comité, 
dans un pieux recueillement, reto.Urne ,ses pensées vers ce grand pion-
nier de la cause spirite, puis M. Richard, parlant au nom du Foyer 
du Spiritualisme d,e Douai, communique le vœu que le Comité fixe une 
date et une heure « pour que tous les spirites consacrent en même 
temps une minute de silence à la mémoire du Président de l'U.S.F. ». 

Cette motion est appnoruvée à l'unanimité et la date choisie est 
celle du jeudi 13 mai, j,our de !'.Ascension, à 15 heur,es précises. Il est 
dit que la nouvelle en sera portée par la voix du Bulletfrl à la connais-
sance des membres de l'Union, en s-orte qu'ils soient prévenus à 
temps pour s'associer ·à cette manifestation de reconnaissance et de 
fraternel souvenir. 

L'ordre du jour appelant l'élection d'un Président et d'un Vice-
Président, il est d'abord donné lecture des lettres d'excuses - MM. 
Thomas, , Dangé, P. Sentourens, Mélusson, Maillard, représentés par 
M. Meyer; Bouvier, représenté par M. Forthuny; - étaient pré-
sents, Mme Ducel, MM. Chevreuil, Malosse, A. Richard, Jean Meyer, 
Gauthier, Commandant Blaye, Henri Regnault, Barrau, Philippe, 
Marty, Forthuny. Il est p,roposé comme Président M. Chevreuil et 
M. Mélusson, comme Vice-Président, en remplacement du premier, 
puis il est pnocédé au vote dont les résultats sont : 

Président: M. Chevreuil, 14 voix; M. Meyer, 3 voix; 
Vice-Président: M. Mélusson, 17 voix. 
M. Chevreuil est donc élu Président de l'U.S.F. et M. Mélusson, 

Vice-Président. 
On aborde la question: Présentation de nouveaux membres pour 

le Comité. 
Sont proposés MM. Sa~nt-Cène, Bou:t1don, Chardon et Forestier, 

e:hoix qu'approuve le Comité, sous réserve d'acceptation des quatre 
nouveaux membres désignés, par l'Assemblée générale. 

Le Secrétaire général donne lecture du rapport sur la situation 
morale qu'il lira à l'Assemblée générale et dont les termes sont ap-
prouvés. 

Il est ensuite parlé de la question des conférences en province 
et l'on décide de r emettre à M. Malosse le soin d'étudier 'un plan 
d'action régionale pour intensifier la propagande par le moyen de 
diffusion des idées. 

M. Marty, Trésorier de l'U.S.F., donne lecture du rapport sur la 
situation financière, rapport qu'il lira à l'Assemblée générale. 
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M. Malosse suggère alors uh moyen d'économie, par la propo-
sition d'incorporer le Bunetin de l'Union à la Revue Spirite sous la 
forme de 2 pages d',information mensuelle insérée dans la dite revue, 
sans préjudice d'un compte rendu annuel qui serait publié à part et 
~nvoyé, comme l'est le Bulvetim 3/ctuel, aux membres adhérents. 

La proposition mise aux voix est, sauf une, approuvée à l'unani -
mité. Toutefois il est dit que cette modification sera proposée à l'As-
semblée générale. 

Lectuire est donnée du rapport des censeurs, MM. Bourdon et ' 
Chardon. 

Approbation est donnée à l'ordre du jour prévu pour l'Assem._ 
blée génériale du 21 mars. La désignation des membres siortants dont 
le mandat est à renouv,eler est ajournée jusqu'à vérification du nom 
de ces membres. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 

CONFÉRENCE 

A la serie de conférences dactylographies que l'Union Spirite 
Française tient à la disposition des groupes et ,sociétés affiliées, vient 
de s'ajouter la conférence faite à l'Institut Métaphysique Internatio-
nal le 30 janvier 1926; par le Dr Osty, sur le sujet suivant: L'indivi-
dualité humaine. (Ce qu'elLe représente aujourd'hui pour la science 
universitaire et pour la science métaphysique.) -- Les. conceptions de 
!"auteur peuvent être, à certains égards, différentes de celles que pro-
fessent les spirites proprement dits sur « l'Indi,vidualité huamine >>. 
Mais, animés d'un esprit libéral et largement ouvert à toute contro-
verse, esprit qui doit être la première vertu d'unl vrai spirite, nous 
croyons devoir tenir copie de cette conférence à la disposition des 
sociétés qui nous en feraient la demande, quitte aux « lecteurs » d'en 
commenter les termes en s'appuyant sur le fond doatrinal qui carac-
térise leui11s ,croyances personnelles. 

N"C)TE 

Il est rappelé ici que le Bulletin de l'Union Spirite Française pa••-
raîtra désormais mensuellement sur huit pages, ainsi qu'il a été proposé 
et voté à l'Aasembleé générale de l'U.S.F. du 21 mars 1926. 

Li Olrant : Léon MEUNIER L. CLERCX, 4. bis, r. Helle!, Parls-18'. Marc, lf-06. 
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BULLETIN 
DB 

l'Union Spirite Pra-nçaise-

Rappelons que désormais, et conformément à la décision prise 
lors del' Assemblée générale du 21 mars dernier, le BULLETIN 
paraîtra mensuellement. Voici le premi.er numéro de cette série 
nouvelle, établi sous la forme de huit pages. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

No us reprenons ici la publi cation des renseignements qui nous 
ont été fournis , sur leur activité, par un certain nombre de nos 
groupes adhérents. L' insertion en avait été en effet suspendue au 
Bulletin précédent, du fait de la nécessité où nous é.tions de pu-
blier le compte rendu de l'Assem blée gé néra le et de deux séances 
de com ité de l'U. S F. A la lecture des pages qu i vont suivre, on 
se rendra compte que l'on travaill e, dans les groupements pro-
vinciaux et parisiens. Nous ne sa urions trop recommander aux uns 
et aux autres de nous mettre toujours, et de façon aussi régulière 
que possible, au courant de leurs efforts et des heureux résultats 
obtenue; . Nous somm es assurés que la diffusion donnée ici aux 
élémen ts d'informations qu 'ils nous adressent, peut contribuer uti-
lemen t à n:aintenir un co ntact plus intime entre les uns et les 
au tres, et c'es t une des rai sons pour lesquelles nous savons gré, 
pou r le passé comme pour l'avenir , aux présidents ou secrétaires 
des Sociétés m embres de l' Union, du zèle qu 'ils ont mis ou 
m ettront à nous fournir des matériaux pour cette Rubrique qui 
doit rester permanente, au Btûletin. 

* -:!, * 
A NICE. - Après les con [é rences de M. Melu ssoo << Comm ent je com-

prends le Sp irili s me·>J 16 janvier '1926 1; du Commandant Gillet << Le 
probl ème biologique de la co nsc ience (20 janvier); de Mme Ternaux 
« Le feu sacré dans les re ligions n (3 février ). les m embres de la « Société 
d 'Etudes psychi qu es de Nice lJ ont entendu les conférences s uivanles : 
« Ce que l'humanité peut a tlendre du spiritisme n (M. Melu sson , tï fé-
vri er 1 ; << Co nstitution de la Matière" (M. Gria lou. 21 févri er); << Les 
Sciences mys térieuses n (M. Guillot, 3 ma rs) ; « Alchimie et médecine>> 
(en deux conférences du l)r Potheau, 'IO et 17 mars); << En marge de lµ 
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médecine officielle » (M. Chattey, 7 avrii) ; « Le Rire et les Larmes>> 
(Commandant Gillet, 14 avril) ; « Le problème de l'ambiance>) (Mme 
Ternaux, ti mai) ; « Les maisons hantées >> (M. Chattey, Hl mai) . 

A BESANÇON. - La c< Société d 'Etudes psychiques de Besançon 1>, en 
nous envoyant copie de ses statuts (27 décembre 1925), - la Société a 
été fondée le 16 juin 1923 - nous annonce que son médium habituel, 
M. M ... , habilement dirigé par M. Wibault ou par M. Hartig, a déjà 
donné d'appréciables résultats comme clairvoyant. « Nous avons la con-
viction qu 'avec dela persévérance et une sérieuse méthode de travail ,nous 
écrit le secrétaire de la Société, nous obtiendrons bien plus encore de ce 
médium , qui se prête avec une intelligente bonne grâce à . nos expé-
riences, et dont les facultés paraissent extraordinaires . Néanmoins, 
d 'autres médiums peuvent se révéler dans notre entourag·e et nous nous 
a ttacherons à les découvrir )). 

A ORAN . - M. L. Viala nous fournissait, en décembre 1925, les ren-
seignements suivants concernant l'activité des spirites locaux . 

Pour lïns tallation d 'un c1 Foyer du Pauvre>>, un vaste loca l vient d 'ê tre 
acquis. C'est là une remarquable œuvre de bienfai sa nce, et l'on en peut 
juger par ce détail parlant: « A pein e étions-nous installés, qu e 150 
indigents sont venus, et chaque jour depuis , apaiser leur faim à notre 
Foyer. Les amis de !'Au-delà nou s secondent avec un e bonté qui se tra-
duit matéri ell ement par l'accueil fait, partout, à nos mod es tes qu êteurs 
et quêteuses . Un élan de foi et de charité nou s es t communiqué par 
Eux, avec des inspirations si subites et si opportunes , qu'on n e peut 
nier leur bi enfaisante et encourageante influence sur nou s» . 

M. L. Viala ajoutait, quant aux travaux : c< Tous les quinze jours, le 
vendredi généralement, nous nous réunissons en séances avec deux mé-
diums à incorporations, dans le but de donner la lumière et le r éconfort 
à tous nos frères dans le trouble. Tout particulièrement un bon nombre 
de nos chers amis, victimes de la gTande guerre et de l 'expédition du 
Maroc, viennent reconnaître le milieu fraternel où nous les recevons et 
ils ajoutent leurs prières aux nôtres, pour trouver la voie de la plus 
aisée et plus prompte Elévation spirituelle. 

cc Nous ne bornons point à cela notre action et nos efforts , qu elque 
digne et noble que soit la tâche. Nous nous appliquons à convaincre et à 
rallier à notre certitude ceux qui , encore attachés à des conceptions trop 
matériali stes, ont pourtant le dési r de voir s'entr'ouvrir la porte derrière 
laqu elle luit la vérité. Pour ce qui est du confort pratique, nous r echer-
chons un local meilleur qu e celui dont nous di sposons actuellement. 
Nous pensons l'avoir trouvé avant qu'il soit peu. Nous n'oublions pas 
que la doctrine Kardéciste, à laquelle nou s sommes profondément et à 
jamais fid èles, réclam e,à sa base, la sincérité dan s la croyance, la simpli-
cité dans l'action, le dévouement total dan s la charité. Nous nous effor-
çons· d'observer ce triple devoir du vrai spi rite. Notre groupe provisoire 
n e comporte pas un effec tif important, mais il a le mérite d'être rigou-
reusement sé lectionné, et composé de membres pour qui la sagesse, la 
prudence et l'abnéga tion sont les lois premières, à l'exclusion de tout 
fanati'sme. Nous attendons avec confiance les hautes protections qui 
nou s permettront d'élargir dans les âmes notre champ d'a ctivité , et de 
faire, autour de nou s , ces conqu êtes pacifiqu es qui ne coûtent qu e de là 
bonne volonté, de la consci ence et de la droiture de raisonnement ». 

Enfin, le 25 février 1926, nous avions le vif plaisir de recevoir de 
M. Viala , la plus heureuse nouvelle: 

cc J'ai la joie de vops annoncer qu 'un g roupe vient d' être définitive-
m ent créé à Oran, sous le nom de« Groupe spirite Oranais >> ; nous avons 
une sa lle de réunions et nous y avons tenu la première Assemblée, le 
lundi 22 fé vrier, pour la constitution du comité du Groupe. Nos frères 
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m 'en ont confié la Présidence et, dans cette fonction, je m 'efforcerai de 
maintenir et développer cette sincérité et cette fraternité si belles, ensei-
gnées avec tant d'amour et de simplicité par notre cher maître et pro-
tecteur Allan Kardec ... n. 

L'adresse de M. Viala, est 3, rue du Lycée , Oran. 

A BREST. - Le bureau de la « ·Société d'Etudes spirites de Bres t>> 
nous a communiqué le 21 décembre 1925, un remarquable rapport sur 
un cas d'identification spirite: le cas Louis Couturier. La 'Revuè Spirite 
contient une analyse de ce document établi après des expériences où 
toutes les conditions de contrôle ont été scrupuleusement observées. Nous 
en donnons ici un résumé qui suffira à démontrer la valeur du<< témoi-
gnage de survie n que nous apportent nos amis brestois. 

4 novembre '1925: réunion du g roupe. Par l'écriture autoniatique, ré-
ception d 'un message. L'Esprit dit être un certain Louis Couturier. On 
croit être en présence cl ' une personnalité de Bres t récemment décédée, 
C'est une erreur. L'Entité se fait mieux connaître: il s'agit d 'un individu 
décédé -à Quimper et ig·noré de tous les assistants à la séance. 

H novembre. - Couturier parle de sa mère qui , par une seconde 
union est devenue, dit-il, Mme Stiers. Enquête est faite à Quimper, près 
M. Le Ligeour qui rectifie le nom de la mère « Mme Steir >>. Cette 
notion est confirmée par la mairie du village cl'Ergué-Armel (près 
Quimper) (Mme Vve Stier, née Barré, est morte le 26 novembre 19~3). 
Personne, à Brest, ne connaissa it cette fe~nme. A noter que l'Esprit 
lui-même - Couturier, - paraissait ignorer le décè.~ de sa mère. Par 
surcroît , Couturier a fait mention d'un ,c copain n, le nommé Joseph 
Leclech (dès la première communication) . On écrit à Leclech , d 'après 
les données fourn ies par l'écriture , en séance. Cet inconnu serait, paraît-
il , employé à la maisen Bodolec, de Quimper. Lechech, à deux lettres, 
ne répond pas. On s'ad resse donc à M. Bodolec lui-même qui écrit pour 
attester avoir eu un ouvrier Joseph Leclech , qui a quitté la maison, 
travaille ai ll eurs, et dont le correspondant donne la nouvelle adresse. 

22 novembre. - On écrit à Leclech (nouvelle adresse) : on lui 
demande d'expliquer un détail fourni par !'Esprit de Couturier qui a 
parlé d'un surnom : Lili, et d 'un frère: Ernest. 

29 novembre. - Réponse de Leclech « Louis Couturier, dit Lili, est 
mort en juillet 1923. Il avait un frère, Ernest, actuellement au Perreux, 
Seine>>. 

Couturier a éga lement parlé d'une infirmité de Leclech, a désigné sa 
profession, donné son signalemen t, décrit ses maladies. Leclech, dans 
sa réponse , confirme que tout es t exact. 

Les procès-verbaux ouverts sous nos yeux dénotent la plus grande 
rigueur dans la considération des faits. Procès-verbal du 4 novembre, 
arrivée de Couturier, qui se dit cordonnier, cherche sa mère, révèle 
qu 'il est sourd-muet, se croit, dans so n trouble , à Quimper, désigne 
confusément son ancien domicile , réclam~ des nouvelles de son frère 
Ernest, taill eur , de son surnom Lili e t la cause de sa mort cc la poitrine, 
à 36 ans n. li parle du « copain n tanneur, Joseph Leclech, Quimper, 
chez Bodolec. • 

Procès-verbal du H novembre. - Couturier demande des nouvelles, 
désigne sa mère , Mme Stiers avec des doutes su1· l'orthographe , la dit 
remariée , dit que le second mari est mort, appporte des précisions sur 
le <t copa in 1>, décrit son propre aspect physique, celui de son frère, prie 
enûn que l'on n 'écrive pas à sa mère pour lui épargner une émo tion. Il 
cherche à savo ir où elle est. 

Procès-verbal du '17 novembre. - Lettre à Le Ligeour (Quimper), 
précisions sur Couturier, mort à Quimper, inhumé à Ergué-Armel , 
cordonnier, 26, rue des Gentilshommes (détails conformes à la topogra-
phie décrite par !'Entité), décédé entre le 28 juin et le 5 juillet 1922. La 
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mère était, en premières noces , Couturier, et Stier en deuxièmes noces: 
décédée hiver1923-1924 , à Ergué-Armel. 

20 novembre. - Acte de décès de Couturier établi par la mairie de 
Quimper. Couturier est mort le 2 juillet 1922. 

Lellre de M. Bodolec, industriel , Quimper. Et nouvelle adresse de 
Leclech: chez M. Lozach , garagiste: . 

Procès -verbal du 26 novembre. - Arrivée de Couturier. Il se dit ins-
truit du décès de sa mère , a été rechercher son« copain >> sans le retrou-
ver. Il ira chez Lozach. 11 révèle que Leclech a une sœur : Marianne, 
parle d 'Ergué-Armel , signe Lili, et part en promettant de revenir. 

28 novembre: Le ttre de Leclech avec maintes indications utiles sur 
Couturier, la mère, le frère Ernes t maintenant pâti ssier au Perreux. 
Simultanément, confirmation de la date de décès de la veuve Stier, par 
la mairie d'Ergué Armel. 

L'ensemble est d'une qualité incontestable. La<< Société d'Etudes Spi-
rites >> de Brest voudra bien trouver ici nos vives félicitations pour le 
résult_al atteint par elle en cette occa sion. Nous ne doutons pas que Jes 
spirites membres de l'U. S. F. n 'apprécient, autant qu'il convi ent , cette 
démonstration éloquente . Elle est ·d'une ·nature telle que l'on ne com-
prend Jpas, sinon par le fait d 'une obstination aveugle, pourquoi la 
science et ses représentants qualifiés ne considèrent pas un fait de 
cette importance avec toute la sollicitude et l'intérêt qu'il comporte. 

A SAINT-ETIENNE. - Mme Cognet, -présirlente du << Groupe d 'Etudes 
Psychiques n en cette ville , nous avise que le g roupe poursuit ses tra-
vaux avec une heureuse régularité. On y atta che un importance toute 
spéciale à la médiumnité curative et des guérisons difficilement contes-
tables y ont été fréquemment obtenues, On ne compte pas moins , dans 
ce groupe, de trois médiums guérisseurs et l'on y donne deux séances 
de soins par semaine , l'une le mercredi soir à 20 heures 1/ 2 el l'autre le 
samedi à 15 heures ·1/ 2. En outre , ont lieu chaque vendredi à 20 h. 1/2, 
des séances consacrées à l'écriture intuitive.« Nous y obtenons de hautes 
communications morales et scientifiques. Quoi qu'il en soit, notre effort · 
tend vers les soins spirituels et , depuis quatre ans nous avons pu 
apporter soulagement à de nombreuses mi sères morales et physiques n. 

Ajoutons que les membres du groupe et notamment Mme Cognet 
font pour notre œuvre, un constant et chaleureux prosélytisme et que, 
de Saint-Etienne,nous viennent ainsi des adhésions et des abonnements, 
ce dont nous adressons à tous, ici, nos remerciements bien vifs. 

A CAMBRAI. - Bonnes nouvelles du cc Groupe Fralerniste Féne-
lon >>. 

Malgré les difficultés inhérentes à la mise en march e d 'un groupe 
jeune, en dépit des dépenses occasionnées pour l'aména ge ment et 
l'achat d11 cercle , on travaille avec ponctualité. el confian ce. Le g rand es-
poir de nos amis cambraisiens est d 'adjoindre, à l'étude doctrinale et 
expérim entale , le geste pratiquement. utile qui revi endrait à fond er un 
ouvroir. 

C'est une espéran ce qui se réali sera , mai s avec le Lemps. Que nos 
frères gardent confiance . Leur œuvre est venu e d 'en Haut: elle vivra et 
prospérera. · 

Mais qu 'ils n 'oublient pas que la persévérance est la première vertu 
du spirite, en un temps où de si nombreuses aspirations,contradictoires 
à notre idéal, détournent de la vrai e voie tant d 'humains égarés qui fe -
raient bien mieux de la suivre. Patience et longueur de temps .. . a dit 
le fabuliste. 

li en va de même pour les médiums . Le développement d'une faculté 
ne s'effectue généralement pas en un jour. Là aussi, il faut avoir con-
fiance . C'est d'ailleurs _ce que nous écrit M. A. Colignon , président , qui 



ne doute pas un instant de la réussite promise et des résullats futurs . 
Cambrai n'es t-il pas d éjà remarquablem ent privilégié par le fait que 
l'on y possède d es médium s d essinateu rs d 'une excellente qualité , 
dont Jes trava u x fu rent justem en t appréciés, m ême par la cri tique 
profane, à ! 'Exposition du Spiri ti sm e, en septe mbre 1~25? 

Certaine hosti lité sourde s'e fforce à Cambrai,- et l'on devine d 'où ell e 
provi en t ,- de dissocier un fai sceau déjà si bi en noué.Sourions et passons 
notre chemin .Le sp iri ti sme en a vu bien d'autres et il monte e t s'éla rgit 
tous les jours un peu plus Le g roupe fondé, au pays où Fénelon fut 
évêque, par MM Coligno o , Havez, trésorier, Delval ée sec réta ire , Fou-
lon , m em bre d e la Commiss ion , et Beauvoir Delcroix qui a la générosité 
de prèter un loca l , su ivra l' exem ple de ses a în és<< No us marche rons 
sans cesse, et malg-ré tout, ve rs plus de progrès, et toujours ve rs le 
mieux H Et voilà d e bonnes e t saines assuranljes !, .. 

Pour le p résent, chaque samed i soi r ont li eu d es r éunions d 'expéri-
m entation et d 'éducation spirite . La bibliothèque es t ouverte à tout 
venant et l'on y a pproche un total de cent ouvrages de vulgarisa-
tion. Chaque d euxième dimanche du mois a li eu une Réunion gé-
n érale où un con férencier , très fréquemment M. A. R ichard , de 
Douai , prend la parole. A défau t, son t enten dues des lec tures instruc-
tives. ' 

A BEL-ABBÈS. - 1\1. Henr i Ferrand ès, prés ident de la« Socié té spi-
rite la Charité>>, fondée le 2 janvier 1925, à Bel-Abbès (Oran). Algérie, 
- nous communique les docu ments ci -joi nts relatifs à la cons titution 
du burea u de la Soci é té. Présiclerlt : M. H. Ferrandès, cheminot; 1.1ice-
présidenls: Blangarno Henri, mécani c ien et Mme Ferran dès, m ère; 
Secrétaire: Uri os Antoine, cheminot; Trésorier: Aguila r Antoine, for-
geron; membres conseillers: Nicolas Lopez pè r e (réce mment décéd é, à 
remp lacer) ; Nicol as fil s , Ferrandès père, Ferrandès frère , Martinez Pas-
cual , forgeron; Paya Hina ros, commerçant; .li ner, postier; An ton An-
toine , Anton François, maçon ; Men tano, Andrès, Colon. , 

c< La Charité >> existait de longue d a te, dès -1903, sous une autre dé-
nomination. Cette Sociélé se transforme en Société d 'études psychi'ques 
<<l'H umanité"· le 28 février 19'.24, pour devenir enfin, le 2 janvier 
1925 , la << Société spirite La Charité n. 

Elle compte aujourd'hui 80 adhéren ts inscrits ,ct dispose d 'un immeu-
ble spa cieux et neuf Les buts sont de ven ir en aide au prochain , tant 
pour les besoins de l'âme q ue pour les misères corpor;elles. Active-
m ent, on y prodig ue un sain enseignement dans un e<< école populaire 
spirite>>, sans préjudice d 'une<< école progressive spirite• où l'on dé-
veloppe diver ses facultés. On publi era un organe de vulga ri sation et 
de co m ba t pour l' idée. On n'y néglige point l'expérimentation que 
l'on soumet ~, un contrô le m in utieux e t méthodique. 

Les heureux efîe ts de la Socié té d e Bel-Abbès se fout sentir en 
maintesocca s ions,tantdans le domain e spiritu e l qu e dans Je plan maté-
rie l : vis ite permanen tedes malades ,soin s rnagnétiques ,s ur placc et voi re 
à distance (soins gra tui ts); traitemen t des obsessions <a ppréciables r é-
sultats), - méd ium guérisseu r tra va illant en co llaboration a vec un 
m édium voyant, etc ; - aide aux es pri ts troublés ,secours par la pri ère , 
instruc tions données aux âmes anxieuses, r ed resse m en t des âmes dé -
voyées . 

L'école populaire est ouverte quatr e fois par se maine, pendant un e 
h eure . Leçons sur la vie spiri t uelle, l'amour universel , le s pir i ti sme 
doc trinal, le devoir et d e deveni r de Ja c r éa ture en so n passage sur 
terre. 

L'école progressi ve poursuit les rp êmes travaux , à un degré su périeur. 
La langue espagnole es t employée dans les classes : ell e est la plus vul-
ga ri sée dans la régi on . . 
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L'organe dont la publication est projetée ne peut paraître encore, vu 
la difficulté des temps . Mais le programme An est prêt et l'on recherche 
activement les moyens pratiques de donner corps à cette idée, dont le 
mobile est de hâter,· par un document périodique , la diffusion du spiri-
tisme, notamment dans les milieux de langue espagnole. 

La« Société spirite La Charité >> nous laissait espérer en décembre 
1925, que son affiliation à l'Union gpirite f1·ançaise serait mise en délibé-
ration au plus prochain jour, en Assemblée générale. Nous sommes 
aujourd 'h ui heureux de faire connaître l'adhésion de ce groupe si cou-
rageusement militant. L"Assemblée générale de la « Société spirite La 
Charité>> a en effet décidé son affiliation à l'U. S. F. le 23 janvier 1926. 
La proposition a été votée à l'unanimité. Les membres ont aussitôt 
adressé aux membres de l'U. S. F., leurs vœux fraternels ainsi que 
formulé un<< appel de toutes les forces spirites pour l'union dans la 
vulgarisation de l'œuvre spirite chez nos frères déshérités de la terre , 
travailleurs manuels , et particulièrement dans les colonies où les cam-
pagnes et les pressions adverses se font particulièrement sentir contre 
nos idées d 'union fraternelle, sans distinction de races, nationalités et 
religions i>. 

A ROANNE. - M. Louis Jacquet nous communiquait, le 17 mars, 
d 'intéressants détails sur la marche de l'Union Spirite roannaise. 
c, Chaque jeudi nous avons une séance, de 20 heures à 22 heures, et tou-
jours très fidèlement suivie. Parmi nos médiums, nous comptons, un 
<< guérisseur n, un petit << auditif n de quinze ans, un << parlant n qui 

. nous donne de fort belles conférences, un << dessinateur ii, dame de 
62 ans, un<< écrivain mécanique i>, sans préjudice d'une demoiselle de 
seiz,e ans, doué d 'une médiumnité, variante d e la précédente , d 'une 
autre médium écrivain et d'une dàme de qui nous pouvons espérer 
obtenir un jour des phénomènes de matérialisation. Pour le présent , 
elle a produit ,à diverses reprises, des points lumineux dans l'obscurité. 
Cette dame est, en même temps , un excellent sujet magnétique. Plu-
sieurs fois , à la lumière rouge, nous avons vu se former près d'elle, 
une masse globulaire de coloration blanche. Les séances où ces phé-
nomènes sont constatés n 'ont lieu que de quinzaine en quinzaine et 
sous la protection de nos meilleurs Esprits-guides. 

« Nous commençons toutes nos séances par une demi-heure de lec-
ture. Puis nous conçentrons nos pensées dans un sincère désir d'éléva-
tion. Vient ensuite l'école des médiums qui dure environ une demi-
heure) enfin trois quarts d 'heure d'expérimentations , avec médiums en 
trance ou non entrancés. C'est au cours de ces travaux qu'un soir nous 
avons réussi à obtenir, sur une ardoise , l'impression d'une main d'en-
fant, et d'autres fois, la trace de quelques lettres et signes di vers. 

<< C'est une richesse que de réaliser des phénomènes de cette valeur, 
car autant dire nous avons presque tous une médiumnité , et nous som-
mes des privilégiés de Dieu. Tous les membres du groupe sont des 
ouvriers. Dites-nous si, vraiment, nous sommes dans la bonne voie n. 

A en juger par les termes d e la lettre que l'on vient de lire, les résul-
tats obtenus à Roanne sont de valeur très appréciable. Nous ne saurions 
trop engager nos frères de l'Union spirite roannaise à persévérer dans 
leurs études et travaux dont la conduite semble ex cellente . Si toutefois 
nous devions leur donner un conseil - et nous le d evons - ce serait 
d 'ê tre aussi sévères dans leur appréciation des phénomènes que ces 
phénomènes eux-mêmes leur paraissent intéressants et dignes d 'inté-
rêt. Sans mettre. aucunement en doute l 'absol ue probité de leurs mé-
diums , il s'impose à eux d'exercer un contrôle rigoureusement scien-
tifique, tant sur les producteurs des phénomènes que sur eux-mêmes 
et sur les risques d 'émotivité trompe use où ils pourraient verser, bien 
entendu sans le vouloir. Ce dont tous les membres de l'Union spirite 



fran çaise leur seraient reconnaissants, ce serait de l'établissement aussi 
co mplet que possible, de procès-verbaux de leurs séances expérimen-
tales, tant pour les m édium s à eff ets physiques que pour ceux à mani-
festations intellectuelles. Nous serons ici , très intéressés, sinon par la 
s ténographi e, peut êt re diffi cile à r éaliser , au moins par des rapports 
très ci rcons tanciés sur les observations qui pourraient être fa ites en 
Lou s genres, dans cet ac tif centre · d'études, à qui nous envoyons nos 
fraternels encouragem en ts. 

Conférences dans les Sociétés 

M. Gaillard parlait , le 9 mars , devant les membres de la Société Spi-
r ite du Gard à Nîmes, et le g rand public ne comptait pas moins de 250 
représentants. L'orateur traitait des facultés supranormales e t de la 
vra ie nature de l'être humain. 

Le 26 mars, il était à lléziers, et sous les auspices de l'U. S. F. donnait 
à la Maison du Peuple, une conférence sur la « démons tration de l'exis-
tence de l'âme par les facultés supranorma les de l' être humain >>. Par-
tout, il lai ssa son auditoire sous la profonde impression que com mu-
nique, du haut de la tribune, sa parole éloquente et si fort ement per-
suasive, car elle est appuyée sur des faits que les intelligences de bonne 
foi hésitent à contester, a priori. 

Le '18 avril à la Mai son des Spirites, - 'Paris-, iYI' Henri Dumont 
déve loppait son thème favori: cc Pour supprimer ce crime, la guerre n, 
et remportait un grand et légitim e succès. Enfin, le 13 avril, ava it eu 
li eu, sa lle Wagra m, la g rande conférence de M. le Pasteur Wietrich, 
sous la prés idence de M. le Dr Os ty,directeur de l'Ins titut métapsychique 
International. Thème : La guerre qui vient. Ce fut là une réconforta nte 
soirée pour les spirituali stes de tous ordres, d'accord pour reconnaître 
que Ja paix des consciences fera la paix du monde. 

Nos conférences dactylographiées 

Les groupes, centres el Sociétés .adhérents à L' Union Spirite Française 
ont déjà , pour un bon nombre,fait appel à nos cc Conférences dac tylogra-
phi ées >> dont nous tenons le texte à leur di sposition . Ce sont générale-
men t des Conférences qui ont é té données à la Maison des Spirites et • 
nous rappelons q·ue le nombre de ces documents va toujours croissant. 
Ils peuven t répondre au besoin de nos frères éloignés de Paris e t vers 
qui , vu l'obstacle principal qu 'oppose, à nos bonnes intentions, le coût 
des voyages , il nous es t ac tuellem en t 'difficile d 'envoyer des conféren-
ciers amsi fréquemm ent qu e nou s le désirerions. 

Pour mémoire, nous publions ici les titres des conférences qui peu-
vent être envoyées, aussitô t, et sur simple demande, aux groupes qui 
croiraient devoir utili ser ce n\oyen de difiusion du spiritisme, soit par 
la lecture même des dites conférences , soit par le prélèvement d 'un plan 
d'id ées qu 'y pourraient faire des orateurs désirnux d'y greffer des déve-
loppemen ts personnels. 
'1° Science, spiritisme , religion. 
2° Les enseignements sp irites de la musique. 
3° L'esprit de confiance et l'esprit de méfiance. 

Pascal FoRTHUNY, 
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4° L'évolution biologique et spirituelle de l'hommè. 
5° Le spiritisme et notre vie de chaque jour. 
6° Que •savez-vous de la télépathie? 
7° Construisez vous-même votre philosophie (thème 

à développer). 
8° Mé tapsychique et télépathie (thème à développer) 
9° L'individualité humaioe(ce qu'e-Jle représeoteau-i 

jourd'hui par la science universitaire el par la 
science U?étapsychique). 

Nécrologie 

André RIPERT. 

Dr E. ÜSTY, . 
Direc teur de l'Ins-

titnt rnétapsychiq1.e 
international. 

Les journaux du 12 mai ont porté à la connaissance du public la nou velle de la 
m ort du guérisseur J ea n BÉZIAT, d'Avignonet. 

C'était un homme dont le nom avait un e r éputation universelle non seulement 
pour les démêlés lamentab les - non point pour lui lamentables, mai s pour ceux qui 
le poursuivaient - qu'il avait eus avec la just ice de son pays, mais encore pour les 
cures certaines et contrôlées dont il avait accumulé le nombre et qui justifiaient sa 
notor iété mo!ldiale. 

Bézial éta it un ardent et courageux «guérisseur", de la race des meilleurs, et de 
ceux en qui s'incarnait ce prob lème infiniment troublant de la possibilité de remé-

. dier aux misères physiologi,ques par l 'ac tion de ces fluid es mystérieux et encore 
inexpliqués qui émanent de la nature humaine. 

Sa ns entrer da ns aucune considération particulière, nous ne pouvons que constater, 
face à ceux qui en sourient encore, la r éa lité des cures qui ont été maintes fois si-
gnalées en ce qui concerne Bézia t et son inte rvention réellement etncace. En défi nir 
le mécanisme serait préconçu ; eri constater les témoignages est un acte de pure et 
simpl e probité. 

A: la suite de ce pionnier d'une vérité qui sera un jour r econnu e so us tous les cieux, 
d 'autres guérisse urs se lèver ont vrai sembl ablemen t . li conviendra à la science, comme 
à l'opin.ion publique, d 'app récier avec minutie et un e scrupul euse at tention la valeur 
de leurs dons. Mais nous ne pouvions laisser partir Béziat sa ns le r evendiqu er corn me 
l 'un de ce ux sur qui, incontestablement, on peut fo nd er une opinion pour assurer 
qu e le fa it de gu érir par la seu le ac tion Ouidique ou par toute autre action efficace-
ment communicative, a été démontrée. A ce titre, nou s tous qui luttons contre un 
matériali sme trop étroitement circonscrit dirns les limites d'une science officielle et 
orthodoxe, nous devons ·saluer la mémoire de cet homme qui connut ses déboires, 
qui connut a ussi la gloire et dont le nom cer tain ement ne pourrait N re oublié avant 
long tem ps pour l'importance qu'il eut dans notre époque moderne, au milieu de 
lut tes souvent très ::lpr es avec une médecinP, limitée à ses codex et à ses formulaires 
et qui s'est tant de fois insurgée cont re des phéno mènes qu 'e lle était incapab le de 
définir ... e t de r éa lise r. · 

Prière instante aux Retardataires 

Nous ne saur ion s trop insister auprès des membres de l'UNION 
SPIRITE FRANÇAISE pour leur rappeler que nous serions très 
heureux de recevoir, au plus bref délai, les cotisations qui sont 
en retard et pour leur redire qu'il est de toute nécessité, pour 
l'établissement régulier de nos écritures de trésorerie, que les 
rentr ées en espèces se fassent d ans les d élais préentendus par 
les statuts. Aussi bien , leur demandons-nous de nous faire par-
venir leur cotisation aussitôt qu'ils auront lu cet a ppel pressant 
que nous· leur adressons fraternellement, assurés qu'ils com-
p rendront son opportunité car nous ne doutons pas u n _instant 
que , fidè les spirites et entièrement dévoués à l'œuvre à laquelle 
ils se sont solidarisés, ils ne prennent soin de nous faciliter 
n otre tâche d ans des moments qui sont particulièrement diffi-
ciles pour tout le monde. 

Le Géran t : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 



6• Année. - N ' 39 Mai 1926. 

BULLETIN · 
08 

l'Union Spirite Française 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA 

Séance du Comité de l'Union Spirite Française 

du 2o lllars t. 926 

La séance es t ouverte à 2 heu r es 1/ 2. 
11 es t donn é lec ture des lettres d 'excuses de MM. le commandant 

Bl aye, représenté par M. L. Chevre uil; Dangé, Benezech , Malosse, Mail-
lard , représentés par M. J ean Meyer; Regnault, Melusson , Thomas , Phi-
lippe, Hi cha rd représentés par M. Forthuny et qui Lous out chargé leurs 
représentan ts de dépose r sur le bureau leur bulletin de vore,pour l 'élec-
ti on ann oncée à l'ordre du jour. 

Sonl présents : Mme Du ce], MM. Chevreuil, Meyer , Barreau , Marty, 
Berlin , Gauthier , Chardon, Forthuny. 

M. Saint-Cène, qui n 'a pas été convoqué, par omissfon, ne vote pas et 
es t absent. Absent: le Dr Sentourens. 

Après lecture du procès-verbal de l'A ssemblée généra le du 2'1 mars , 
ce docum ent est approuvé. Il est ensuite procédé à l 'élection du Bureau 
du Com ité ùe l'U . S. F. pour 1926, M. Marty ayant fait savo ir qu'il n e 
peut cont inu er à ass um er les fonc tions de trésori er par suite de travaux 
qu ' il entreprend et auxquels il doit accorder tout son temps , M Meyer 
annou ce qu e M. Saint-Cène, prc;;senli , a accepté le poste de trésorier au 
cas où il devi endrait vacant. 

Hésullat de l'élec tion : Président: M. L. Ch evreuil; 1er Yice-Président: 
M. Jean Meyer; 2' Vice-Président: M. Melusson ; Trésorier, M. Saint-
Cène; Secrétaire Général : M. Pa scal Forlhuny ; Secrétair'3 adjoint : 
M. Gau Lbier ,élus à l'un ani mi Lé des sufiragcs exprimés . . 

On aborde la qu es tion de la parution du JJulletin en reconsidérant les 
décisions acquises à l'Assemblée générale et en envisageant les moyens 
finan ciers dont l'Union dispose pour y faire fa ce . Il es t fait observer que 
la périodicité mensuelle pourrait èlre difficilement assurée par les dis-
ponibilités actue ll ement prévues , malgré les gé néreux versements con-
se nti s par les spirites douaisiens et lyonnais, pour un tota l de 2.500 fr. 
Néanmoin s, il es t décidé que l'on s'en tient a ux résolutions fixées par 
l'Asse mblée géuérale e t qu e le Bulletin sera publié mens uellement , 
su r 8 pages. 

On aborde la question de nommer un membre nouveau pour le 
Comité du Bu reau de Bienfaisance en remp lacement du commandant 
Blaye, démissionnaire . M. Baudeu , très ancien et très dévoué membre 
de l'Union, est désigné et accepté à l 'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 h. 1/ 2. 
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POUR LE BULLËîlN 

On sait qu'à la plus récente Assemblée général e, lors de l'importante 
délibération où était mise en question, - pour l'avenir - la pério-
dicité du Bulletin de I' « Union spirite française n, conformément à ses 
ressources prévisibles , on s'était un instant trouvé dan s l 'impossibilité 
de concilier la modicité de ces ressources m èm es avec le désir , nette-
ment manifesté par l 'Assemblée, d 'aboutir à une publication mensuell e 
de notre Bulletin. C'es t alors qu ' intervint M. Andrt'l Ri chard , de Douai , 
qui, généreusement , au nom des spirites de ce tte vill e où nos convic-
tion s sont si vaillamment défendues e t so utenu es , avisa l'a uditoire que 
Douai mettait, pour l'année en co urs, une somme de 500 fr . à la di sposi-
tion du Comité, somm e destinée à aider à la publica tion mens uelle 
souhaitée . Suivant aussitôt l' exe mple donné par nos co nfrè res douai-
siens , M. Melusson, prenant la pa role au nom des spirites lyonnais, fit 
savoir que Lyon spirite assurait à la ca isse du Bulletin une somm e de 
2000 fr. pour l'a nnée '1926. 

Cette nouvelle doublement heureuse fut accu eillie par des a'Ccla-
mations bien méritées et un vole subséquent abouti t à la décision que, 
selon le vœu quasi una nim e, l' « Union spirite française >J se ti endrait 
désormi;lis en contact avec ses adhérents par le moyen d 'un Bulletin 
m ensuel de huit pages. 

Aujourd 'hui , nous nous permettons de rappeler ces faits qui datent 
du :25 mars dernier et en les remettant sous les yeux de nos lec teurs , 
nou s croyons à propos de redire combi en fu rent opportuns et précieux 
les ges tes lifié raux des spirites de Douai et de Lyon . Par surcroît , nous 
espérons que la portée pourrait en être élargie si , (ne fut-ce qu e pour 
une modes te con tribu tion),nos cen tres et groupes adhérents consentaient 
à s uivre le be l exemple de leurs frères dona teurs . Il est, nous le sa vons, 
fort déli cat dans les temps où nous vivons , de solJi cite r la g·énéros ité de 
ses contemporains. Chacun a de lourdes obligations à assumer financiè-
rement, et quelque riche qu'il soit . Mais c'est là une affaire de haute soli-
darité , de défen sive contre les causes mêmes qui nou s imposent une vie 
économique si pénibl e dans tant de cas . Nous ne pouvons pas oublier, -
et personne ne saurait oublier I - que le spiritisme es t un solide e t cou-
rageux rempart contre la pou ssée matérialis te , contre les conce ptions 
égoïstes qui dérègThnt le monde et qui le condu isent dans les voi es pé-
rilleuses où il est malh eureusement engagé de façon si angoissante. Il 
s 'agit de nous soutenir tou s, mutuell ement , en soutenant un organe qui 
es t le porte parole de notre id éa-1. Nul doute que so us sa forme mens uelle, 
le fJulfotin del' c< Union spirite fran çaise n ne pui sse rendre de plus grands 
se rvices qu'il n 'en rendait lorsqu 'il paraissait trimes triellement. Il peut 
devenir l'expression parlante, le véhi cule plus ac tif de notre idéal spiri-
tua liste, de notre volonté de réagir con tre les causes d 'amoindrissement 
de notre époque. Il faut intervenir dans ce grand combat en tre l 'Esprit 
qui veut vaincre et la matière qui doit être vaincue, interveni r, disons-
nous, de façon assez efficace pour déterminer, par ses leçons saines et 
persuasives, ceux qui hésitent encorè à venir grossir notre phalange. li 
faut lui donner la vie pour que l 'Esprit vive et se répa nde de plus en 
plus dans les masses qui ont si g rand besoin de lui. 

C'es t pour cette raison capitale que nou s imitons nos amis spirites, -
tant individuellement qu'en groupes , -·- nos adhérents et nos sociétés, à 
considérer s 'il J_eur es t possib le de nou s adresser des sommes, impor-
tan tes ou minimes - tout es seront bi en accueilli es ! - qui contribue-
ront à assurer la publica tion m ensuelle du Bulletin de l'Union spirite 
française. Nous remettons à l'examen de chacun le soin d 'apprécier son 
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devoir de spi.rite en cette occurencc e t nou s formulons ce t a ppel a vec 
le sentiment qu 'il sera entendu. Le beau mouvcmen.t qui a été fait par 
Douai et par Lyon peut l' être assurément p ar d 'autres vill es e t par 
d'autres personnes. 

L'idéal serait de réunir assez de fond s pour donner plu s d 'i mportance 
encore à notre Bulletin mensuel , car cc ne sont pas lcs__g ucstions qui 
manquent, et nous en pourrions traiter, en ces pages, bi en plus que 
nous n'en effleurons. Mais le but primordial et immédia t, c·es t de per-
mettre au JJulLetin de faire face aux exigences croissantes qui , dans 
l'ordre le plus réaliste , lui font une existence souvent malaisée. Nous 
avons foi, pl eine et entière, que notre préoccupation sera celle de beau-
cou·p de ceux qui savent indispensable la difiusion de nos idées et de nos 
certitud es , et , c'est dans cette pensée que, d 'ores et déjà, nous adressons 
nos r emerciements hi.en vifs à quiconque de nos lecteurs , nous fe ra 
tenir la << contrihutjon volontaire » - puisque l 'expression es t d 'actua-
lité - destinée à la publica tion du /Jiilletin de l' « Union spirite fran-
çaise>>, dans les conditions les meilleures et les plus profitables à la 
Cause dont nous sommes les indéfoctihles soutiens .. . et les bénéficiaires 
moraux (1). 

Nos Causeries à la Tour Eiffel 

Depui s la premi ère quinzaine de janvier '1926, M. Pascal Forthuny, 
secré taire géné ral de l' Union Spirite Française , a donné réguli èr cmen t,dc 
deux semaines en deux semaines, de courtes ins tru ctions, au poste 
émetteur radiotéléphoniqu e de la Tour Eifiel , sur des qu es tions intime-
ment liées avec le spiriti s me et la recherche psychiqu e en gé néral. 

Dès les premiers mots, qu 'il nous soit permis de remercier les admi-
ni strateurs de ce pos te si acc ueillant , grâce auxquels il a été permi s à 
un orateur de notre cause de s 'adresse r directement à des milli ers et à 
des milli e rs d 'auditeurs. Non que la tâche lui fut fa cile. Il avait é té prè-
venu qu e« toutes les opinions é tant dans la nature n, son devoir était de 
n 'o/Ienscr personne par des déclara tion s tl'op affirm ati ves, touchant 
tout parti culi èrement le spiriti sm e: Aussi a-t il été am ené , pour pouvoir 
avancer au moin s une parti e des id ées qu 'il désirait r épandre urbi et 
orbi, de faire avec le plus g rand · soin . et pour le plus g rand respect des 
convi c tions d 'autrui , abs trac tion d 'une partie de l'arg umentation que , 
plu s libre, il eut exposée san s en arrondir les angles. On comprend ra qu ' il 
u·cn pouvait être autrem ent cl qu e, pour pouvoir au moins clire un peu , 
il a été dans l'obligation morale de taire beaucoup. Quoi qu 'il en soit, il 
a parl é et c·était le but à a Ueindre. Ce n 'est pas à g rands coups viol em-
ment fra ppés que l'on réussit à enfoncer des portes. Le mi eux et le plus 
sage es t de chercher la serrure et d 'y engager prudemm ent la clé. Nul 
ne peul dire aujourd'hui qu e M. Forthuny , à la Tour Eifl'el , a commis Ja 
faute ,cl e blesser les consciences de ceux qui l 'écoutai.eut. 11 n 'a avancé 
qu e des vérités certaines, scientifiqu es , e t, à part qu elqu es contradi c-
teurs sys tématiques et intéressés , dont il est inutile ici de dénon cer les 
points de vue particulie rs, - on les devinera sans peine, - tout le 
monde, par un énorme courri er de félicitations, s 'es t accord é à recon-

11) On es t prié d 'adresser la " Contributi on vo lontaire » à M. le Trésorie r de l' Union 
ôpinte fr ançaise . Maison des spirites, 8, ru e Copernic, Paris XV!. Ch èque postal : 
Pari s, :m ,99. 
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na ître qu 'e n traitant un sujet si défü:at , l'orateur n 'a pas perdu de vue 
un instant ce que devait ê tre la di scipline de sa pensée si elle voulait 
convaincre sans vio lenter, 

Nous publi erons ici , et tour à tour , les <l propos de quinzaine \1 du 
Secrétaire général de l'Union Spirite, en répon se au vœu qui nou s en a 
été exprimé par maint socié taire de l'U, S. F. qui , ne di sposant pas 
d 'un appareil récepteur, n 'ont pu su ivre les auditions de la Tour. Mais 
tout d 'abord nous forons pla ce à deu tex tes qui d evaient êlre lus les 
premiers et qui , ~1 1.a réflexion (el préc isément en conformité de ce désir 
de ne point heurter , par dos d éclarati ons trop positives, des aud iteurs 
hosli los au s piriti s me) ont élé ajourn és . Nos adversaires reconnaîtront 
en ceci une marque nouvell e de notre cou rtoi sie. C'est d 'elle que nous 
nous in spireron s toujours en reprenant vers la fin de l 'automne nos 
m essages radi otéléphoni qu es , au même lieu . Et nou s sou haite rions que 
los ,\pres critiqu es du s piriti sm e mî ssent a utant de qroiture dans leurs 
cootrnvo rse · que nous penson s en avo ir mi s clan s le fait d 'utili se r un 
si magnifique moyen do diHu s iou de la vér ité sans abu se r pourtant de 
cc moyen , à aucun mom ent. 

TEXTE DE M. LEON DENIS 

LE SPIRITISME 
D epuis cinquante ans, une nouvell e science es t née. Brisant le cercle 

étroit dan s lequel la science matérialiste s'était confinée, ell e a ouvert à 
l' esprit hum ain d 'imm enses trouées sur la vie invisible. 

Le spiriti sme est l'en semble des procédés de commun ication avec les 
E sprits , le moyen de r ecevoir leurs enseignements . Par là il a r éuss i à co m-
bl er ce go ulfre de la mort qui inspirait tant de terreur à ce rta ins hom mes. li 
a prouvé que nos bien-aimés défunts continuaient à vivre d 'une vi e subtil e et 
fluidiqu e clans cet Au-delà où il s nou s attendent pour poursuivre ensemble 
d 'autres ex is tences d'activité et de progrès . 

Dans certain es conditions, ils peuv ent nous transrnettl'e, avec leurs con-
seils , l'assuran ce d 'une protec tion qui nous envel oppe aux heures difficil es, 
nous console clans nos épreuves et nous guide clans notre ascension vers un 
but divin. · 

Le Spiriti sme constitue non seu lement un e science, mais aus~i un e philo-
sophie, un e do ctrine morale et sociale r és ultant des révé lations obtenues sur , 
tous les points du globe. Celles-.ci con cordent et constituent ains i, dan s le11rs 
traits essen tiels, un critérium univ ers el de certitude . 

Le Spiriti sme ne dogmati se pas, ce n 'es t ni un e secte ni un e orthodoxie . Il 
n'impose pas, il propose et ce qu 'il p ropose, il J'appuie sur des faits , sur des 
preuv es expérim ental es. Il n'exclut au cune croyan ce mai s il s 'élève au-des-
sus de toutes, dan s un e formu le p lus vast-e, clans un e expression plus étendue 
de la vérité. Sa mi ss ion n 'es t pas st ul emcnt d 'écla irer les intellige nces par 
un e connaissance plus compl è te des lois de l'univers , mai s su rtout de déve-
lopper la vi e moral e, d 'é lever les ca ractiwes , de fortilî er les co nsciences alîn 
de r en.dre les hommes plus heureux. et meill eurs . 

Gràce à ses ense ignem ents, !'Au-delà se r évèl e clans ses mys téri euses pro-
fond eurs,0 11 se dép loie la vi e infinie, se rn euven) les forces divines . L 'a ngoisse 
des dépal'ls, le clésespoir des séparations, fait place it la j oie el à l'eniYrante 
promesse des r éunions entrev ues . 

Toutes les âmes qui s'a im ent se r etrouvent pour monter ensemble de vie 
en vie vers la p erfection , vers Di eu, dans une lumi ère toujours plu s vive au 
sein d 'harm onies grandissantes. 

Le but de toutes ces vies, c'es t la libération du joug matériel par le travail, 
l' effort , l 'é tude , la souffrance, par la lente éducation de l'âme à travers toutes 
les cond ition s de la. vi e socia le, la libérati on du mal, de l 'err eur , de la pas-
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sion, de l 'ignorance ; c'est l 'art d 'apprendre à penser par soi-même, à juger, à 
comprendre les lois du sublim e univers . 

C'est la conquête de la beauté, de la lib erté, de la bont P-, la bea uté d e la 
forrne fluidiqu e, du co rps é th éré qui se transfo rm e, s' illumine, s'épanouit à 
mes ure que l'esprit s'éclaire, se puri!i e et s'élève, la beauté de l 'àm e qui s'en-
rich it de qual ités mora les, de forc e's radiantes c,t de facultés nouv elles. 

A vous qui m'écoutez , j e dirai en t ermin ant: aux mo ments diffi cil es de 
votre vi e, à l'heure des épreuv es, quand vous perdr ez un être aimé, ou si vos 
espél'ances ' longt em ps car essées vi ennent à s'écrou ler lorsque vo tre sa nté 
s 'effondr era, qu e votre vie s' affaib lira lent ement , quand vous verrez s'appro-
cher ]'heure fin ale, celle où il faut quitter la te rre, si à ces moments l 'incer ti-
tude ou l 'angoisse vous serr ent le cœur, alors souvenez-vous de la voi x qui 
a ujourd'hu i vous dit: Oui , il y a un Au-delà, oui , il y a d 'autres vi es! Hi en 
n 'est perdu de nos souffrances , de nos travaux, de nos larm es . Aucune 
épreuv e n 'es t inutil e ,nul labeur n 'es t sans proflt ,aucune doul eur sans comp en-
sation. Ay ez confiance dans l' aveuir sans fin qui vous est r éservé. Ayez la cer -
titude qu 'il y a clans l 'Unive1·s un e pui ssan ce souv erain e et paternelle qui a 
tout di sposé avec ordre . sagesse, amour. Cela vous in spirera plu s de for ce 
morale , p lus de courage clans l' épreuYe, p lus de foi en vos destinées. Et 
vous avancerez d 'un pas ferm e dans la voie infini e qui s' ouvre devant vous . 

TEXTE DE M. JEAN MEYER 

LES RECHERCHES METAPSYCHIQUES 
La science et la r eligion sont les deux levier s de la conscience humain e, 

elles doivent se compl éter e t se prête'r un mutuel appu i. . 
Il fallait quelque chose qui les unît , les rapprochât. Ce trait d 'union est la 

connaissance des lois qui gouvernent le monde sp i ri tu e] dan s ses rapports 
avec le mond e co rporel, loi s aus si immuables qu e ce ll es r1ui régissent le mou-
vern en t des as trcs . 

C'es t à cette étude que s'est attach é l' In stitut :Métapsychique lnt2rnalional , 
89 , avenu e Niel, à Paris, fo ndé en 1019 et reconnu d 'utilité publique. 

Son Com ité-Directeur qui a assum é e t co ntinu e d e pou rsuivre cette impo1· -
tant e tàche es t co mposé de MM. Charles H. ichet, de l 'lnstitut de France et de 
l'Académi e de Médecine; Pro fesse ur Santoliquido , Conseiller d 'Etat d 'Italie , 
r eprése ntant de la Lig ue des Crnix-Ilouges auprès de la Société des Nat ion s ; 
Professeut· Lecla in che, membre de l'Institut de France, Inspecteur Généra l , 
Chef des S ervices Sanitaires au Ministère de !'Agriculture ; Docteur Ca lmet.te, 
Médecin Insp ec teur Général ; Daniel Berth elo t, Membre de ·l 'Ins titut de 
Fran ce et de l'Académie de Méd ecine ; Giovanni Ciraolo, Séna teur du 
royaum e cl 'Ita lie, Prés ident de la·Société des Cro ix-Rouges it,di enn es; Ernes t 
Bozzano; Doc teur Cun éo . Professeur it la F acu lté de Méde cin e, Chirurg ien 
des Hopitaux ; (Gabri el Dclann e) ; Sir Oliver Lodge, de la Société R oya le 
cl 'Ang lclerre; Docteur J. T\Iax,Ye ll ; Do cteur ,1. Tcissie r , Pro fesseur de cli-
nique Médi cale à la Faculté de Lyon ; Docteur Eugène Qs ty , direc teur ac-
tuel. 

Le bu t <l'e l' In stitut :Métapsychique International est d 'étudier scientifique-
ment., avec un e méthod e rigoureuse, les phénom ènes dits supranorrnaux et 
mécliurunituiques; donne1· au x faits r ccoJ111u s r ée ls un e exp lication ration-
nelle; en tire r les conséquences philosophiqu es qu 'i ls co mportent. 

La r éa li té des phénom ènes métapsychiques a été formellement consta tée à 
l ' Institut Métapsychique et attestée clans un rapport publié par le journal Le 
Matin, sig né par p lus de cent p ersonnalités; de savants et méde cins ém in ents; 
cl homm es appartenant aux ar ts, à la litté1:ature, auj ournalisme,venus presque 
tous sceptiqu es . 

En Allemag ne, les mêmes expéri ences, faites par le Docteur von Schrenck-
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Notzing , ont convaincu p lusieurs centaines de savants, parmi eux les natura-
li st es Zimrner et Hans Driesch. 

Au point de vue phi losophiqu e, le r egretté directeur de l'In stitut Métapsy-
chique, le Docteur Gus tave Geley, mort Je 14 jui ll et 19%, à Varsovie, dans 
un accident d 'avion, sans préciser des conclusion s définitiv es, a, cep endant, 
en synth éti sant toutes les connai ssances métapsychiques, formul é l'op inion 
suivante, basée non plus sur un acte de Foi, mais sur un cal cul de probabi-
lités scientifiques : 

« La conception matériali ste de l'Univ ers et la conception organique-cen-
trique de l'individu sont des err eurs . Ce qu ' il y a d 'essentiel dans l'être , 
comm e fa cul té, comme connaissan ces et · cornrn e mémoire n 'est pas lié au 
corps, à ses sens r estreints , à ses limitations dans le temps et dans l'espace. 
L 'ê tre p sychique, l' âme, déborde enti èr ement le ca d re des capacités organi-
ques et senso riell es et s'élève aù-dess us de ces contingences )) . 

Le t emps manque dans un e communi ca tion de ce tte na ture pour discuter 
les preuves de ces vérités grandi oses . 

J e r envoie ceux qui m 'écoutent aux r emarquables ouvrages du D' Geley : 
De !'Inconscient au Consci ent , E ctoplasmi e et Clairvoyan ce ; ainsi qu 'à la col-
lec tion de la R ev ue Métapsychiqu e, organe officiel de l'Ins titut Métapsychique 
International. 

La Métapsychique est la science la plus belle , qui est appelée à t ransform er 
la vie morale et sociale de l'humanité. 

J e fai s appel aux idéalist es de tous pays et de toutes cr oyances, aux hommes 
de science, aux p enseurs, à tous ceux qui ont médit é le problème de la desti-
née, à tous ceux qui p leurent leurs morts. 

J e crois à la r énovation de l'humanité : ell e ne sera cependant ni sûre ni 
complète si ell e n 'est accompag née d 'une r enaissance d ' idéa li sme, appuyée 
sur la science, et aussi dans notre des tinée immortell e. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union spirite française 

A DO UAI - M. La rn end in , prés ident du c< Foye r de s pir itualis me n 
d e Douai , nous fa it part du g rand s uccès obtenu , dans cette vill e, le 
2 m ai derni er , pa r une réunion pub li qu e qu i rasse mbla plus d e 300 per-
sonnes, << comprena nt en g rande part ie, des i n tel lectuels, qui tou s sui-
virent avec le plus vi[ inté rèt les tra vaux et les exposés tour à tour réa-
lisés et prononcés par d i ve rs orateurs e t m édiums. Par Jeurs efforts 
combin és , notre secréta i re, M, A. Richa rd, Mm e Lucill e e t M . Del moll e, 
d e Paris, pa rv inrent ü comp léter Je tra vai l préparé pa r M. Ripe rt et par 
M. P Forthuny da ns leurs confére nces e t dé mons tra tion s ex pér imen -
tales de l'ann ée derni ère. Comm e rés ulta t imm éd ia t, nous fùrn es heu-
r eux de recevo ir la d e mande d 'admiss ion au << Foye r n d 'une vingtain e 
d 'assistan ts, dont d eux i ngéni eurs, un professeur à l'Ecole· Normale, 
plusieurs m embres d e l' en seign em ent , e tc . La Comm ission du « Foyer n 
es t très reconna issante ù Mm e et à M. Del motte, ain s i q u·~, M. Hichard , · 
dont le dévouement et les concours fra tern els, ent ière ment désintértissés, 
a uront eu, en ce jo ur , tant d 'u tiles efiets, dan s le g ran d publ ic, pour la 
r égion douai sienne, a u sein d e notre<< Foyer de s pirituali s me n. 

Les journa ux locaux n e manq·uèrent pas de fa i re é ta t d e cette belle ré-
union , qui se lenqit dan s la sall e basse d e !'Hôtel d e Ville. 

Ajou tons que le dimanche 6 ju i n . a u s iège de la Soci été, M. A. Ilic ha rd 
a présenté un << exposé sur le sixiè me Sen s et les Forces inconnu es n 
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qu i fut s uivi d"une fort intéressanle causerie de M. Depreux, ing·énieur 
des arts et métiers , sur « La découverte des gi sements et des sources ». 

A BREST. - Nous sommes heureux d 'avoir « été ag réable au Bureau 
et aux Membres de la Société d 'Etud es Spirites » de Bres t, en publiant 
dans notre précédent num éro. une synthèse des rema rquabl es rapports 
qu ' il s nou s avaient fait parvenir tou chan t des observa tions de la plus 
haute importance pratiqu ées avec une irréprochabl e méthode dans leur 
cercle. Ajoutons aujonrd 'hui q uelqu es mots r elatifs aux tra vaux de la 
·Socié té d 'Eludes spirites bres toi se )) , aux te rm es d 'une lettre qu e nou s 
adresse M. L'Azou , secréta ire : 

,, Nos séances se ti enn ent toujours avec la mê me régularité, mai s, fait 
surprenant , les rés ultats sont nul s depui s un moi s. Spirites convain cus , 
cette constatation n 'es t pa s pour nou s inquiéter et nous a ttendons avec 
pa ti ence une r epri se du tra va il en collaboration avec l'Au-delà. Ces s us-
pensions de m édiumnité qu e l'on r encontre chez presqu e . tou s les m é-
dium s pourrai ent , je le croi s, nou s fournir un arg um ent curi eux à oppo-
ser à ceux de nos adversaires qui attribuent toutes les mani fes tations 
m édiumniques à la s ubcon science du médium ou des assis tants . Conci-
li er les défaill ances gén éral es et qua si totales d 'un e tell e subconsci ence 
a vec la persistance de la conscience normale ch ez les m êmes personnes 
m e paraît en efT e t ê tre une chose peu aisée pour nos contradi cteurs >l. 

A PARIS . - La« Société Française d 'Etudes des Ph énom ènes Psychi-
qu es» , 1, rue des Gàlin es , Pa ri s (20e), a dan s son bulletin la Trilnm e 
P,ychiqne d 'avril -mai annoncé, dans les term es les plu s fl a tteurs, les 
confér en ces qu e fait J\-1. Pasca l Fonhuny, le m ercr edi de quinzai ne en 
quinzaine, au pos te radioléléphonique de la Tou r Eifiel. 

Sachons g ré à nos frères de la ,< Société Française d'Etude » d 'avoir 
eu la fra ternelle pen sée de chanter en chœur l'Hymne spirite a u banquet 
d 'All an Kardec qu i eut li eu le diman che 28 mars a près la cérémoni e 
devant le dolmen. Le Banquet, organisé .par cette Société, a vait réuni 
un g:rand nombre de spirites , comm e du reste chaqu e année, selon une 
trudi lion infini ment louabl e. 

AU HAVRE. - La Société d 'Etudes psychiques du Ha vre annonce 
qu e le 1er juin , à 8 h. 30 du soir , a urçi lieu à la Sall e des Fêles (l e Havre) 
la 3• confé ren ce de M. Parm entier, ingénieur, où l'ora teur abordera les 
problèmes de la matière et d e la vie pour arriver à l 'être humain , étu-
di er la personnalité hum ain e inca rnée dans la matière , ses des tin ées, sa 
survivance , e t envi sager enfin les m ys tères de la vie as trale , tels qu 'ils 
sont enseig nés par les livres sacrés de l'Inde . En conclusion: exposé de 
la loi palingénésique ou de réinca rnation. 

A ORAN - M. Vi a la , président de l'actif groupe d 'Oran, nou s écrit 
qu e sa Société spirite est ,rn aintenant définitiv em ent cons titu ée et réunit 
plu s de 80 adhérents. Après avoir rendu pendant toute la saison d 'hiver 
des se rvices nombreux, le ,< Foyer du Pauvre JJ a suspendu ses distri-
bu tions qui seront reprises à la fin de l'automne Pour l' année écoulée, 
le(< Foyer >J avait r eçu des souscriptions montan t à 20. 000 francs , la 
majeure partie de cette somme ayant été recueilli e par les m embres du 
noyau spirite . 

Nos croya nces ne manqu ent pas d 'ad versaires dans la ville, mai s la 
controverse même fortifi e l 'ac tion spirite à Oran. C'es t ainsi qu 'après 
diverses prédi cations, la Société spirite d 'Oran a reçu des adhésions 
nouvelles. Il en fut de m ême à la suite de conférences publiques dont le 
s piriti sme, mal compris, fa it les frais. M. Viala écrit: ,< Nous lais-
sons faire et continuons notre besogne >J. Et nous approuvons pleinement 
son optimism e. 

Nous parlerons , dans n otre num éro de juin, du << Foye r du Pauvre » 
d 'Oran. 
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NECROLOGIE 

Nous avons le très vif reg ret d 'annoncer la désincarnation de Félix 
REMO , un s pirite fervent et hautem ent écla i ré qui , de long ue da te , mili-
tait pour la Cause et dont ·les arti cles et les ouvrages de lon g ue ha leine 
servirent e ffi cacement tant d 'âm e~ hésitantes ~1 se fixer dans le chemin 
de la v€rité . Tels de ces tra va ux , Le Pèlerinage cles Existences, La Traversée 
cle la Vic, Le Spiritisme Humanitaire, res teront, dans la litté rature s pirite, 
comm e des ex pressions , de l'ordre Je plus élevé, de ce tte philosophie 
spirituali s te qui eng lobe tou s les p robl èmes moraux c l sociaux de l' épo-
qu e e t qui s 'oflrc comm e un moyen de salut à une hum anité abu sée 
e t trop souvent erra nte dau s les voies de la plu s redoutable erreur . 

Félix Re mo , dont la modes ti e était aussi g ra nd e qu e les mérites, a 
voulu r ejoindre la paix de l'Au-d eH1 ,. sans bruit ni ri en d es solennités 
qu 'il tenait pour superflues. Nou s n 'avons été avisés de son dépa r t qu e 
par ce bill et émouvant : « Les a mi s de M. Féli x Remo ont la joie s pi ri te, 
mai s le r eg ret hum ain , de vou s inform er de sa dé livrance e t de son 
départ pour la Grande Pa tri e, dans sa quatre-vingt huitième année n. 

Franck Félix Renoz (Félix Remo) était né à Li ège en 1838 , avait fait 
ses étud es à l'Université de celle vill e e t obtenu le titre d 'ing·énieur des 
min es , après avoir s uivi quelque temps les cours du Conservatoire pour 
la classe de viol oncelle. C'es t en voyageant à travers l 'Europe qu 'il con-
nut Allan Kard ec ù Pa ri s, ains i q ue Camille Flamm a ri on. Alors, il 
n 'é tait pas en,:ore spirite. Lorsque la compagne de sa vie. Mme Hénoz, 
dev int aveug le, et surtout lorsqu 'il eut l'infortun e d e la perdre, il se 
tourna vers la g-rand e e t con sol a tri ce vérité, l' é tudia , en pén étra le sens 
et les loi s . Ses de rni ères a nnées, il les donn a à ce t exa men approfondi 
e t sans cesse éla rgi. Les œuvres na q uirent d ès lo rs, dan s l'ordre s us dé-
signé. Elles sauvèrent bien des âm es après avoir r evivifi é la si enn e. 

Félix Remo avait été pendant plusi eurs ann ées secrétaire d e Mm e Ju-
li ette Adam , la g rande et gé né reuse patr-iote, e t l 'a uteur s i es tim é 
d 'œuvres réputées. 

,1., 

* * C'es t avec une profond e tri stesse que les membres de la Société d 'Etu-
des psychiqu e de Nice ont appri s la mort, 11ur venu e à Gen ève, le 16 fé-
vrier derni er , de leur regrettée Vi ce-Prés idente, Mme Vi tal Boujut . 

A une haute intelligence , Madam e Vital Boujut joignait toutes les 
qu a lités du cœur; sa douceur communicative, son ambiance bi enfai-
sante, fai sai ent dire à qui l'approchait, qu 'on sentait rayonn èr d 'e)le 
un e vé ritable pui ssance d'apaisem ent et de bonté. 

Les conférences qu 'elle donnait à la Soci été , don t ell é é tait la Vice-
présidence, étaient l 'expression m ême de ce tte ~1m e épri se de beauté et 
d 'altrui sme. 

Mm e Vita l BoLijut é tait également secré taire de la Soc iété magné tique 
de 'Genèv~ et, com me telle-, prodig uait a ux malh eu re ux , ses bienfaits, 
ses conseil s et ses fluid es rég·éné ra teurs. 

L'ann once d e so n décès , pa r le Pr ésident , a suscit é une profond e 
émotion parmi les m embres assembl és d e la Société d 'Etud es Psy-
chiques de Nice, e t en une minute d e s il ence l'â me de tou s a commu-
ni é avec celle d e la défunte . 

C'est de même a vec un profon d regret qu e le gToupement ni çoi s a 
con d uit à sa de rni ère de rn e1ne, son ancien trésorier M. Lognancl, décédé 
à Nice le 23 mars. 

M. Log na ud s'était_ imposé à l'afi ec tion de tou s pa r ses dons d 'am abi-
lité, de bi enveill ance, de tol érance el so n es prit de devoir . Cette perle 
a éga lement été vi vement i·essenti e par tous les m embres de la S . E. P . 
de Nice. 

Le Gércint : Léon ME UNIER. Im p. A. CLERC, S t -A1i1and (Cher). 
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L'ESPRIT ET L'ARGENT 

D'ordinaire, lorsque nous nous trouvons dans l'obligation de prier 
nos membres adhérents de bien vouloir acquitter leurs cotisations con-
formément aux temps et délais prévus par les statuts de l'U. S. F., nous 
rejetons notre<( Ilappel à la caisse >> à la dernière page du <<Bulle tin>>, 
sous le titre Avis Important. Aujourd'hui nous n'hésitons pas ù aborder 
la qu es tion en première page. li y a peu de semaines, nous avons écrit à 
chacun des membres retardataires. Mais ici, nous voudrions parler à 
tous, d 'un point de vue plus général et moins occasionnel qu 'une ... coti-
sation oubliée, de cette <c affaire d'argent>> qui est vitale. 

L'idéal, pour nous tous, qui nous efforçons de nou s élever toujours 
vers le domaine du spiritue l, serait de ne jamais parler de cette phy-
nance qui tient si intimement du domaine matériel. Pourtant, il le faut 
bien, et nous cédons, sans honte, à une obligation majeure. L'aspect 
« économique n de notre mission a, lui aussi, sa valeur; il est moins 
important que l'autre, assurément, néanmoins, sans lui , où irions-nous, 
si nous voulions, quand même, mettre du sens pratique dans la difiu-
sion de nos doctrines et croyances? Les moyens matériels servent le 
combat spirituel et si les apôtres, autour du Christ, n 'avèlient pas ·de 
porte-monnaie, nous sommes bien forcés, au temps où nous vivons, d 'en 
avoir un. L'argent ne sert pas qu'aux entreprises commerciales. Nous 
en faisons bien la preuve en consacrant celui qui nous parvient (et que 
nous recuei llons souvent à grand peine) , uniquement à des buts spiri: 
tuels et désintéressés Nous savons et vous savez que la multiplication 
des membres de l'U. S. F enrichirait notre trésor de fraternité, de soli-
darité sur les mêmes certitudes, mais qu 'auss i, par le moyen de cotisa-
tions versées, il peut nous aider à répandre , plus abondamment et plus 
loin, la bonne p:>role. Etre spirite cle principe, c'est bien ; mais de prin-
cipe et de fait c'est beaucoup mieux . Le fait , le voici : 1. 0 payer ponctuel-
lement la pauvre petite somme qui représente, sous l'apparence des 
espèces, l'adhésion à notre famille ; 2° recruter, autour de soi, des 
membres nouveaux. Nous ne parlons, ce disant, ni en hommes d 'affaires 
ni en marchands de quelqu e chose . Le seul bénéfice que nous envisa-
geons , c'est ce lui qu 'e n tirerait la cause spirite si tous nos adhérents se 
persuadaient mieux que, croire à tout ce qu'enseigne le Spiritisme 
N' EST PAS TOUT, mais qu'il y a encore deux devoirs actifs à remplir pour 
un vrai spirite, celiii de nous donner les moyens cle faire notre travail de 
propagancli.~tes - travail auquel nous nous sommes engagés et que nous 
accomplissons dans la joie de bien faire - et celui d'amener à nous d'au-
tres frères, qui, par leur appui moral et matériel, contribueront à l'avancement 
cle notre Vérité. 

C'est fort louable de penser que le Spiritisme fa it son chemin de plus 
en plus irrésistiblement et que ses conquêtes s 'ajoutent à ses succès, de 
jour en jour davantage. Oui, le Spiritisme marche bien, mais il marche-
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rait mieux si on lui donnait une canne en or. Les Esprits aident les vi-
vants, mais que les vivants veuillent bien penser qu 'ils doivent, par 
réciproque et selon leurs moyens, aider les Esprits. Nos moyens, c'est 
la persuasion verbale, la propagande &utour de nous, le ralliement des 
bonnes volontés hésitantes et c'est aussi l'argent. De l'argent, nous n'au-
rons plu s à nous occuper dans !'Astral, mais tant que nous sommes par 
ici, il compte, et de plus en plus. Est-ce une utopie que d'espérer per-
suader les spirites de cette autre vérité , hélas , au ssi matéri elle que pos-
sible, mais sans laquelle l'autre Vérité, - celle de !'Esprit en marche! 
- n e va qu'en boitant ? Nous ne pouvons pas le c roire .' Un temps vien-
dra où le Spiritisme se ra assez fort pour mépriser les billets de banque . 
Alors, il ne sera plus n écessaire de réitérer les appels à la poche. Nous 
ne parl erons plus qu 'a ux cœurs. Convenons que ce temps, bien qu'an-
noncé par plus d 'un signe, n 'est pas encore échu et reconnaissons que, 
pour qu'une Société comme la nôtre ,,;ire et agisse, il lui /aut le ressort de la 
guerre , ne voulût-elle que la paix parmi les hommes. N'estimez pas trivial 
cet articulet où, tout simplement les choses sont regard ées en face. 
Admettez franchement qu e l'auteur a raison. Notre suprême fortune à 
tous , c'est notre pure croyance: d'accord. Mai s pour que d 'au tres frères 
puisent à leur tour dans ce fonds inépuisable, il faut que nous les y in-
vitions. Nous ne le pouvons que par la propagande, par l'argent mis au 
service de la pensée . Morale de cette courte hi stoire: Spirites adhérents 
à l'Union, payez vos cotisa lions à l'heure. Epargnez-nous celle perle 
sèche, de temps et d'énergie, que nous consacrons à vous rappeler le 
moment de l'échéance. Et, mieux encore, ayez la volonté de faire des 
adhérents. Chacnn le petit , chacun peut en trouver, ne fut-ce que deux ou 
trois par an. Essayez, el vous verrez : CE N'EST PAS DIFFICILE. Il y a énor-
mément de gens qui n 'attendent que vous pour se décider! 

U. S. F. 

Nos Causeries à la Tour Eiffel 
(Suite) 

LA MÉTAPSYCHIQUE 
(13 .fançie,· 1926) 

Traiter ici de la métapsychique, c'est aborder un SU Jet auss i sévère qu 'il a 
été plaisanté, et aussi incontestable qu'il a été contesté. La métapsychique 
est une grande réalité scientifique et les humori sLe:3, q ui font des chansons 
sur l'ectoplasme, n 'empêcheront pas que cette science aille de progrès en 
progrès, pour retoucher peu à peu et p eut-ê tre un jour bouleverser totalem ent , 
en une r efonte générale, les principes fondamentaux de toutes les sciences. 

Qu 'est-ce don c que la métapsychique? · 
Veuillez pardonner une définition qui n 'a rien de particulièrement souriant, 

mais dont la forme quelque peu r ébarbative sera bientot commentée par moi, 
en t erme-s très clairs , si l'honneur m 'est fait, dans la suite, de vous parler, 
du haut de cette merveill eus e tribune, de la métapsychiqu e considérée dans 
les phénomènes qu 'elle étudie et dans toutes les pa ss ionnantes questions 
annexes qui gravitent autour d'elle. 

La métapsychique, donc, c'est l 'application de l' esprit scientjfique à des 
manifestations que, dans l'état actuel de ses connaissances , elle estime être 
psychodynamiques, manifestations anormales, supranormales et qui, par con-
séquent, ne sont pas celles de la pratique ordinaire de la vi e . 

Que ces premières paroles ne vous fassent pas renoncer à entendre celles 
qui vont suivre, Mesdames et Messieùrs. La question que nous abordons n'est 
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aride qu 'en apparence, et j 'ai confiance qu e vous ser ez récompensés si , sans 
vous indisposer de la sécheresse des mots, vous êtes as sez patients pour 
attendre la suite des idées et des fait s . 

Vous sav ez que les psychiâtres étudient , clans l 'homm e, les comportements 
et dérèglements du mécani sme mental. Vou s savez que d 'au tr es, clans le do-
maine de la psychologi e, envisagent le mécani sme de la mémoire, celui de 
l'attention , e tc . . . 

Le métapsychis te étudi e, lui , ce · qui es t exceptionnel, ce qui n 'appartient 
pas en commun à toutes les cr éatures, ce qui es t le lot d 'une catégorie d'indi-
vidus appelés m édiums, le médium étant généra lement le moyen par lequel 
r éussit à se produire , même contre toutes les r aisons de la vraise mblance, du 
normal et du poss ible, le phéno mène métapsychique. 

La métapsychique n'a pas découvert l 'exi stence de ces phénom ènes . Ils ont 
été cons tatés , du plus lointain des s iècles , et toute l'histoire des civili sations 
en porte témoignage . De nos temps, et depuis très longtemps , le spiritism e 
leur a fait, clans ses croyances et clans ses expériences, un e place considérable. 
Il en donne une expli cation, qui esl celle de la survivance à la mort , et de la 
possibilité pour les vivants de· cofresponclre, par les phénom ènes, avec 
l'Esprit des trépassés . 

La métapsychique ne va certes pas jusqu 'à accepter cette doctrine: Elle 
cherche les raisons du ph énomène, ains i que je vous l'ai dit, clans Je plan 
psychoclynamique , et les y locali se . C'est dire que, par des voies différ entes, 
spirites et métapsychistes poursuivent, au fond, la conquête de la même 
vérité. 

J e ne puis , pour cette foi s, vous parler du phénom ène en lui-même, et 
encor e moins vous donner Je détail de ses subdivi sions, de ses modes de 
procludion , qui sont nombreux et d ' essences très di s tinctes . Il s vont du 
mouvement des objets san s contact à la formation de figure s fantomal es, de 
l 'écriture automatique à la prédi cti on de l'avenir, selon cette fa culté de clair-
voyance dont j e vo us. entretiendrai la semain e prochaine. 

II y a auj ourd' hui peu de savants métapsychi stes et beaucoup de spirites . 
Mais qu 'importe ! La métapsychique travaill e et progresse. Elle irait plus 
vite si nombre d 'hommes de science, qui la dédaignent , venai ent à elle. L 'Ins-
titut Métapsychique International, fond é avenue Niel, 89, il y a quelques 
années, par M. J ean Meyer , serait leur lieu de ralli emen t. Il est déjà le centre 
de bon accueil, pour toutes les p ersonnes qu'intér esse cette science, si rich e 
en développements autant dire infini s. 

En 1925, d 'importantes expéri ences , notamment relatives à la clairvoyance , 
y ont été p oursui vies avec succès . P ar aill eurs, en All em~gne, à Munich, de 
nombreux savants ont certifié la r éalité des phénom ènes produits par le j eune 
médium \!Villy Sclrneider , clans le laboratoire du Pr. Von Schrenck-Notzing . 
D es Instituts Métapsychiques sont nés clans de nombreux p ays. L es institu-
tions siinilaires, en Grand e-Bretagne, montrent un e g ea11de activité et signa-
lent de magnifiqu es r ésult_ats obtenus avec ·cl!ès médium s de tous genres . Il 
me faudrait plus ieurs heuf'es poiw vou s faire connaître ce qu' es t , clans le 
monde enti er , cette ém'ulatio n_ ·vers l' approche, ,là ·p énétration et la connais-
sance du g rand mystèr e. · 

Ce qui es t certain , c'est que , d 'ici très p eu d'années, qui conque ne se'ra 
pas un p eu r enseig né sur ces question s fondam ental es se trouvera en retard 
sur son époqu e e t aura à fair e un t rès laborieux effo r t p our r egagner le temps 
perdu , s' il ve ut enfin se mettre au cou rant de l' avancement du sav oir humain. 
C'es t qu· en effet l'é tude du phénomène supra-normal aura comm encé, alors, 
à r éform er bi en des idées acquises en biologi e, en physiologie, en p sycho-
phys iologie, en physique, en chimie, j'ajouterai même en philosophi~, et , 
comm e il se produit cléj ~ clans les pays anglo-saxons , ju sque clans le départe-
ment des croyances r eligieuses . 
· Lisez, à votre gré, selon vos préférences, les travaux _des métapsychistes, 

ceux des spirites, et informez-vous. Lés bonnes revues , des uns et des autres , 
et en plusieurs langues, ne manquent pas. Loin de. moi l.a p ensée de vous 
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demander d 'accepter, ici, une croyance, et là une phénoménologie que vous 
avez le droit de tenir pour suspectes jusqu'à ce qu'elles vous soient démon-
trées. 

Allez seulement vérifier, aux bonnes sources, si j e ne vous ai pas trompé 
ce soir. 

J e vous r emercie, Mesdames et Messieurs , de· votre attention et je m 'excuse 
si, pour un premier entretien, j e n'ai pu vous indiquer , qtie de très loin. les 
sommets cl une Corclillière vertigineuse, où j e me promets de vous conduire, 
par sages et prudentes étapes. 

(Tour Eiffel) Pascal FonTHUNY. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite francaise 

A PARIS. - La Tribune Psychique, organe de la cc Société française 
des Phénomènes psychiques n publie dans son numéro de juin la repro-
duction du si judicieux article « La Belle morale JJ que signait 
M. L. Chevreuil, dans la Revue Spirite de mai. Les travaux de la Sqciété, 
dont nous di sions récemment encore toute l'activité, seront suspend us 
du 30 juin au 1er octobre. Toutefois, pendant les vacances, les séances 
des Sociétaires auront lieu , les 1er et 3° samedi de juillet, août e t septem-
bre, à '14 h. 30, 1, rue des Galines, et la bibliothèque sera ouverte une 
demi heure avant ces réunions. 

Le cc Cercle Ca rilas JJ 3, rue Gaillard à Pa ris , fondé en 19'17, poursuit 
le cours des travaux qu'il a publiés en 1925 dans le livre cc Après la Tra-
versée >> de Robert Sensier. Il s'efforce d'établir la relation entre les In-
visibles et les cc Terriens n au moyen d 'investigations et de contrôles· 
lesquels, jusqu'ici, lui paraissent avoir prouvé d'une façon indéniable la 
persistance de la vie de l'Esprit ainsi que l 'échange des pensées entre 
notre monde physique et le monde spiritw~l. 

Le cc Cercle Cari tas n possède un médium aux remarquables facultés: 
voyances el clairvoyances à l'état de veille, pérégrinations en astral 
sous l'empire de passes magnétiques, amenant le sommeil obtenu avec 
l'aide d e Mme Sensier, fondatrice du <c Cercle Caritas JJ. 

Aidé par la magnétisation , le dégagement de la sensibilité de ce mé-
dium , Mme Reisner, arrive à une extrême finesse de perceptions qui lui 
permettent d'informer les assistants des visions qu'elle contemple et 
des instructions qu 'elle reçoit et leur transmet. Elle définit exactement 
la nature des disparus; des noms surg·issent, des dt'ltails, parfois incon-
nus et contrôlés par la suite,sont révélés; ils soutiennent l'attention des 
affligés et leur apportent le réconfortant espoir de la survie. 

Le médium est soutenu dans son apostolat par le guide des expé-
ri ences , Robert Sensier,cousin germain disparu de la fondatrice. Robert 
d écl are qu'il g roupe en une sorte de c< sa ll e d'attente iluidique >J , les 
désincarnés qui désirent communiquer avec les assistants, et parvient 
ainsi à diminuer l'encombrement des catégories diverses d ' Esprits qui 
sont attirés par la luminosité médiumnique que dégage un médium en 
action. ' 

Le cercle Caritas, dès '1921 , a considéré qu'aux consolations spiri-
tuelles , il devait adjoindre une aide humanitaire: Un ves tiaire' pour 
enfants jusqu'à '14 ans ainsi qu'une colonie de vacances de rJeux et trois 
mois pour chaque pupille de 7 à 14 ans. Des dames visiteu ses de cc Cari-
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ta s n s ui vent les enfants; elles déposen t dans les paquets des brochures 
de propagande et notamment cell e du <c Mystère de notre Existence n 
par Fé lix Remo , publiée par la Bibliothèque de Philosopl1ie spiritualiste, 
8 rue Copernic. 

A GH.ENOBLE. - Par les so ins de M A. Dourille , président, nous 
avons reçu le H juin de nos frères de la« Société psychique Lumière et 
Charité n une somme de cinquan te francs destinée ù alimenter le fonds 
de propagande de l'U. S. F. Aux remerciements que nous leur avons 
fait déjà parvenir, que les généreux donateurs de <c Lumière et Charité n 
nous permettent, en portant leur mouvement à la connaissance de tous , 
de joindre ici une nouvelle expression de notre gratitude . Il nous est 
parti culièrement sensible qu 'ils aient compris la n écessité d 'aider à la 
plus large difiusion de nos idées, de nos croyances, dans un moment où 
un e si déplorable vague d'égoïsme se soulève sur le monde . .Jamais le 
besoin ne s'est fait plus impérativement senlir d 'opposer , aux éléments 
dégradants qui menacent toute morale et toute - conscience, la digue de 
!'Esprit par laqu elle tout, un jour, peut être ramen é dans l'ordre. Le 
spiritism e doit être actif et agi ssant. La propagande doit être inten-
sive . Grenoble l'a compris . La plus belle expérience, au temps présent, 
c'est d'éclairer des âmes et de sauver des vivants avec le secou rs des 
Morts. Travaillons d 'un cœur égal avec la même foi ,pati ente -et vigilante, 
et, avec· le temps , nou s saurons , mieux encore, contribu er à l'avène-
ment des temps meilleurs . 

A OB.AN. - Nous annoncions dans notre précédent fascicule , une 
étude sur le<< Foyer du Pauvre,> constitué à Oran , par les spirites si 
fraternellement groupés et dont l'action , là-bas, se fait de plu s en plus 
féconde. Voici donc les docurneuts que nou s fait parvenir M. Viala , 
présid ent de l' << Union Spirite oranaise n. Ce texte est emprunté à un 
journal loca 1 : 

Dans une baraque en bois édifi ée sur un terrain vague , tous les jours , de 
11 heures à midi, fonctionn e l'œuvre du « Foyer du pauvre et de la soupe 
aux Mesquines n, 

Nous avons YU hier matin ce désolant tableau de la mi sè re humaine sDr 
lequel se projette , comme un rayon de sole il , le dévouement de quelques-uns 
de nos concitoyens . 

Des malh eureux, de toutes les ra ces et de toutes les religions - ca r il y a 
ici des « mesquines » parmi les Français et les Espagnols comme parmi les 
Indigènes - gro~ill ent autour de la baraque en allendant l'h eure de la 
soupe . Il y a là des vi eillard s au visage ravagé par la douleur et les ans, des 
fem mes, des enfants, des a veug les! Quand:Jeur tour rrive, il s s' installent: 
sur des bancs, autour de tabl es sur lesquelles fum e, dan s un e ass iette pro-
fond e, un e soupe copieuse r emontée de riz , de haricots , d pois cassés et de 
morceaux de viande. Avec qu ell e aYidité ils mangent ce tte assiellée qui sera, 
sans doute, pour beaucoup d' entre eux , le seul r epas de la j ournée . 

Et voi ci , à côté, des rnarrnitcs toutes pl eines de soupe qui vont aller au dorni-
cil e de plus malheureux enco re que leurs infirmités r etiennent sur leur g rabat. . . 

Tl y a qu elques années, ce tte œuvre a débuté avec quarante sous en caisse, 
oui, quarante sous ! L 'année derni ère ell e a ser vi 23 .000 soup es. 1\1-ais ell e 
vo udrait faire p lus enco re; donn er à rnanger, it tous ceux qui ont faim , et 
pas seul ement en hiver, mais toute l'année , car les estoma cs des pauvres 
bougres sont vides auss i en été, en automne et: au printemps . :!.Y!a is pour 
cela il faut que les âmes généreuses lui viennent en aid e. JI faut lui envoyer 
des denrées, et de l'argent , voire même une deuxi ème baraque en boi s pour 
abriter un plus grand nombre de misér eux . Notre appel ne sera-t-il pas 
entendu pendant ces jours de fête où l'argent va ê tre dépensé -sans trop 
compter ? Si oui, que les dons affluent sans retard chez le p résident de 
l'œuvre, M. Viala, J::oulanger, boulevaTd du Lycée. 
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A REIMS . - M. Leroy, président de l' << Union Spirile de Reim s n, 
veut bien nous fournir les renseignements suivants sur le groupe remoi s . 

<< Fondée en 1864, e t après Lien des fortunes diverses, la Sociélé fut 
anéantie par la g rande tourm ente de 1914. En 1921, qu elqu es résolus e t 
dévoués spirites tentèrent de ranim er la flamm e: l'on commen ça par 
quelques réunion s chez l'un ou chez l'autre et l 'on se prit à travailler 
avec ard eur à grossir le nombre des adeptes, et au ssi celui des cotisa-
tions. Depuis lors, nous avon s grandi et prospéré. Actu ellement, nous 
pouvons entrevoir le résultat de notre persévé ran ce . Notre Société pos-
sède un local comprenant une sall e de bibliothèqu e et une sall e de ré-
ception, d'autres sall es pour les soin s psychosiqu es , et pour l' expéri-
m entation dans toutes ses formes. De nombreuses séances r éunissent 
régulièrement les adhérents . Un bon nombre de m édium s ont déjà été 
formés et tels autres sont en formation , pour le oui-jà , la table, l 'écri-
ture automatiqu e, la clairvoyance-clairaudiance , l'incarnation . Depui s 
peu , a été constitué un groupe qui poursuit le but d 'obtenir des maté-
riali sations . On n 'y es t pas encore arrivé à réali ser le phénom èn e re-
cherché , mais on n 'en désespère point , et en allendant, on a pu 
observer, dans ce g roup~ , d 'intéressants cas d 'écriture direc te, et 
entendre , par surcroît , de nombreux coups frappés, d 'origine indiscu-
tablemen r supranormale. 

« La qu es tion « mutu alité>> n 'a pas é té dédaignée . En efiet ;m e caisse 
de secours vient d 'être form ée , car soulager la misère n 'es t ce pas là 
une des premières obligations humaines qui se proposent à la cons-
cience d 'un vrai spirite ! Dans la _i,:uite, nou s envisagerons la constitu-
tion d 'autres œuvres de bienfaisance. 

<< Les conférenciers qui nou s ont été envoyés par l'Union Spirite fran-
çaise n 'ont pa s peu contribué à grossir le nombre de nos adh érents . 
<< Courage et es poir >> nous r épètent nos g uid es . C'es t bi en là un senti-
ment personnel à chacun de nous et notre ambition est de le commu-
niquer au plus grand nombre , dans notre région , pour l'avan cement 
de la vérité, >>. 

L'Union spirite française et nos frères étrangers 

Nou s avon s le plaisir de faire conn aître aux m embres de l' U. S. F . 
une Lou chante démon stration fratern elle dont l'initiative revi ent. à un 
groupe très important de s pirites portuga is . Récëmm ent , nous rece-
vion s, à la Mai son des spirites, la vi site de M. Fernando Almiro No-
guiera do Valo , qui venait nou s apporter troi s lettres de g rande cordia-
lité et d 'afiection très vives , émanant des directeurs, et rédacteurs de 
trois organ es s pirites lu sitani ens, et, par amplification , des lecteurs 
spirites de ces trois vaill ants journaux. · 

Il s' ag·i t de O Espirita , revu e mensuelle de Barreiro , de A Asa (L'ail e) 
organ e du centre spirite<< Luz e Amor n de Li sbonn e, et de Ecos clo Alem , 
<Echos de !'Au delà) , périodiqu e édité, sous la direction de M. José 
Francisco Cabrita , à Lagoa (Portugal ). . 

Le porte- pa rol es de nos_ troi s confrères nous a quillés trop vite à 
notre gré, mai s nous avons eu le vrai plaisir de le charger, pour ceux 
qu'il représentait, des affections réciproques des s pirites françai s pour 
ses compatriotes spirites. 

Ces aimables mani[es tations de solid arité prou ve nt mi c.ux que bien 
de vaines paroles les liens intimes qui, dans le monde, et par dess us les 
frontières, unissent les spirites parti cipant du in ême idéal : la paix 
parmi les hommes et l'harmonie entre toutes les âm es . 
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La Photographie Spirite 

Il a élé longtemps dit et cru que la photographie spirite était un rare 
pi'ivilège imparti tout particul'ièrement aux Anglo-saxons. Il semble 
bien, à plus d 'un indice prometteur, qu'il y ait là une opinion trop dé-
finitivement fixée et erronée en son principe même. De longtemps, on 
connaît l'existence, en France, de chercheurs isolés et de sociétés, tant 
à Paris qu'en province, où l'on poursuit méthodiquement le problème 
de la photographie psychique, soit qu'on la considère d'un point de vue 
extra-spirite ou d'un point de vue résolument spirite. Depuis quelque 
tern ps, à l' V7iion Spirite Française, nous restions fort intéressés par des 
communications que nous envoyaient, de-ci ou de-là, des membres de 
l'Union attachés spécialement à la culture de cel exercice si passionnant, 
et en l'abordant franchement en spirite appelant les Esprits à collaborer 
/1 leur œuvre. Diverses épreuves photographiques nous étaient envoyées 
et, pour la plupart, nous opposions de justes réserves à la trop grande 
confiance que, se lon nous, montraient nos correspondants, en présence 
de ces documents lrop douteux pour être tenus comme des éléments 
probants de la participation de !'Astral aux mystères de la plaque. . 

Mais, par ai ll eurs , voici que d'autres documents nous ont été présen-
tés, et qui sont remarquables, au moins par l'aspect qu 'on leur voit: 
On en exposa un certa in nombre - d'origine bien française, et prove-
nant de Bordeaux, à !'Exposition spirite de septembre 1925. Nous en 
recevons d'autres qui nous viennent de Cognac, et qui, à.ne les juger que 
par le très beau résultat obtenu, sont saisissants. Sans entrer cette fois 
dans de longs détails sur cet envoi , nous pouvons dire que l'opérateur 
donne toutes les garanties possibles , sur .le chapitre de la probité et 
aussi de la technique du photographe. Voilà donc un fait. Nous en 
connaissons d 'au tres qui nous ont été signalés de diverses régions. 

Il nous apparaît donc que le moment est venu de généra liser la 
question, de la porter à la connaissance de tous les membres de 
l'U. S. F. et de leur dire qu'ils ne doivent pas s'en tenir à l'opinion 
préconçue et décourageante que la médiumnité photographique n 'a 
aucune possibilité sérieuse de s'acclimater dans notre pays. C'est 
inexact. On est, dès m_aintenant, autorisé à croire le contraire 

Aussi bien , pratiquement, invitons-nous tous nos groupes à prendre 
la question en considération d à la mettre à l'étude. On y pourrait avoir 
d 'heureuses surprises . La persévérance s'impose; il se conçoit que les 
résultats ne sont pas de tous les instants, qu il faut être préparé à bien 
des déboires. Niais le fait positif est que la médiumnité photographique 
peut être ausi.i fran çaise qu 'anglo-saxo nne Nous le disons parce que 
nous en sommes tout à fait sùrs. Si, dans quelques mois, de belles 
épreuves, loyalem ent obtenues, ET sous UN CONTROLE SÉVÈRE, pouvaient 
en apporter une preuve certaine, tous ceux qui auraient cru à la présente 
assurance seraient bien récompensés. 

Nous sau rons un gré très vif à ceux de nos lecteurs qui , ayant déjà 
obtenu quelque succès en ce sens nous feraient part des résultats. 

On sait que M. Vauchez a créé un prix de 50.000 fr destiné à la per-
sonne qui trouvera le moyen pratique de photographier à volonté les 
êtres de l'.Au-delà. 
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Les recherches psychiques en province 

A l'imitation du« Club du Faubourg n de Paris, on sait qu 'ont été 
créées en province un certain nombre de tribunes libres où sont discutés 
les problèmes du jour. Certains de ces centres de pensée attachent -
comme d'ailleurs le<< Faubourg n de Paris , - un intérêt tout parlicu-
lier aux questions spirites et métapsychiqu es . C'est ain si que la tribune 
libre de Rouen a entendu le Dr V'achet parler récemment des guérisons 
miraculeuses et qu'à la tribune libre du Havre, M. Leo Poldès et le 
Dr Nussbaum ont controversé sur la thèsfl : Le spiritisme est-il néfaste ou 
,utile ? Par arguments éloquemment démonstrati fs, M. Bertin , notre ami 
Havrais, si compétent et si dévoué, a démontré sans peine que le spiri-
tisme ne pouvait être néfaste et que son utilité à tous égards, était hors 
de conteste . 

A la tribune de Fontainebleau , M. Léo Poldès, le 16 avril , a repris la 
questioa du Spiritisme devant l'opinion. Enfin au « Faubourg n même, 
le 29 avril , a eu lieu une conférence contradictoire sur le sujet << Spiri-
tisme et prestidigitation >>, où il a été traité des« Mystères du spiri-
tisme, du médium Eusapia Paladino , des fraudes et des fraudeurs>> ; 
parmi les principaux orateurs inscrits pour ou contre, figuraient 
lVIM. M. Boil, p, Achille Delmas, Charles Brouilhet, Henri Regnault , 
Mlle Berthe Gasselin , etc. 

En dernier lieu , le 3 juin, à la Salle des Sociétés savantes, il y eut un 
grand .débat sur le Spiritisme, la métapsychique et la métagnomie. L'étrange 
cas de Pascal Fortlmny , homme de lettres et clairvoya_nt, - la clair'l;oyance et 
la lecture de pensée . 

On le voit la question spirite revient fréquemment à l'ordre du jour, 
dans tous les milieux où l'on pense et a le courage de considérer l'Espri t 
en face , sans se voiler le visage et fermer les yeux. 

, NÉCROLOGIE 

Le Docteur SENTOURENS 
Un grand ami de l'Union Spirite Française - et qui tut tout un temps son tré-

sor ier , puis son censeur aux comptes, - un vrai et parfait spirite, le Docteur Sen-
lourens, a quitté cette- terre en juin dernier . Il souffrait , physiquem ent, depuis long-
temps et nous ne voyions pas sans une croissante inquiétude s'altérer sa santé. 
Discret , ne se plaignant jamais, acceptant les pein es du corps avec une stoïque r ési-
gnation, c'é tait un ca ractèr e exemplaire et une belle conscience s'il en fut jamais. 
JI apprenait , à ceux qui l'approchaient, ce qu 'est la ferm eté dans la croyance aux 
grandes vérités démontrées, ce qu'es t aussi une stricte et droite ligne de vi e, con-
duite avec une ser eine philosophie, quelles que soient les épreuves el les sou!Irdnces. 
A la prière mêm e de la famille , à qui nous adressons ici l'hommage profondément 
défér ent de nos condoléances ainsi qu e celles des spirites membres de l'Union, il ne 
sera que peu parlé, en ces pages, de ce défenseur placid e, mais r ésolu, d'un e cause à 
laquelle il s'était rallié, après en avoir subordonné les principes fondam entaux à la 
sûre critique de son esprit philosophique et scientifique. Le Docteur Sentourens n'a 
voulu vivre qu e respectueux de tous les devoirs familiaux , fraternels, professionnels, 
e l sa clientèle comme ses amis e t ses proches ont perdu en lui un homm e dont le 
conseil e t le dévou ement toujours prêts leur manqueront cru ellement désormais. 
Attaché à une r ègle d 'ellacement volontaire, de labeur acharné mais fécond , il servai t, 
avec une constante fid élité à celte h aute discipline spirituelle et morale, tant au ch e-
vet de ses malades que dans les départements d'action où il employa it ses facultés , 
son activité et son désir d 'être toujours utile, aux idées comm e aux per sonnes. 

Nous saluons cet esprit qui s' en r etourne ver s les sphères de l'apaisement et du 
grand repos, el nous inscrivons le nom du Docteur Sentourens aux Archives du Spi-
ritisme mod ernt,, comm e celui d 'un champion de vérité, d 'un ouvrier de la bonne 
œuvre, et d 'un g rand honnête homme. 

Le Gérant : Léon MEUNIER, lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher ). 
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LE PASTEUR ALFRED BENEZECH 

Après une exi slence lerres tre admirablemenl remplie. toute consacrée 
à un in cessa nt labeur dont la vé rité était le but, bri sé dans sa cha ir par 
de cruell es souffran ces, mai s, jusqu'à la suprême minute, maintenant 
son esprit fixé sur le devoir de servir la cau se spirite; M. le Pas teur 
Alfred Benezech , vi ent de mourir à Monlauban. 

La famille spi ri le , et notre Union la premi ère, ressentira amèrement 
ce départ. C'esl un de nos grands aînés qui s'en va , un animateur e t un 
des plus dignes continuateurs d 'Allan Kardec, qui, sa lfiche humaine 
accompli e, vient d 'entrer dans les sphèr es du repos De lui , on peut dire 
ce que l'on disait de Gabriel Delanne,a u mom ent que l'on a ppril la mort 
de l'auleur des Recherches sur la médiumnilè : c< Avec une sérénité exem-
plaire , il a accept é les doul eurs physiqu es en s 'appuyant sur cette force 
qui ne sa urait défaillir: la volonté de bi en penser, de bien agir, et 
d 'être utile ù son prochain >J. Ce n 'es t pas sans une profond e émotion 
qu e l'on considère a ujourd 'hui le titre d 'un d r,s ouvrages du pas teur 
Benezech : Souffrir , Revivre. Ce titre es t desc riptif de toute une vi e, de 
tout un idéal, la vi e et l'idéal de celui qui ach ève de nou s quitter . A côté 
de cette aut re œu vre magi strale, Les Phénomènes psychiques et la question 
cle l'A n delà, le livre Souffrir , Revivre res tera comme la synthèse d 'une 
longue ca rri ère qu e la mort n 'achève pas, d 'une vi e qui , sauf la souf-
france, se continue dans un monde plus doux à la créature . 

Depui s longtemps, M. le Pas teur Alfred Benezech, bi en que coll abo-
rant de fa çon qua si réguli è re à la Hevuc Spirite, ne venait plu s à Pari s pour 
parti ciper a ux travaux du Comité de l'U S. F. 

L'année dernière, il avait cru, un ins tant, pouvoir se rendre à la Capi-
tale pour assister au Congrès Spirite international et sa parole si auto-
ri sée manqua , pourtant, t, ces bell es assises du S piriti sme, ca r en sep-
te mbre 1925 , la sanlé trahit l'intention de celui qui eut élé si heureux 
de voir celle solennelle assemblée des spirites mondiaux. A notre Comi-
té, nous enregistrions, chaque fois qu e nous nous réuni ssions, et avec 
la même tri stesse, l'avi s qu e notre g rand ami , retenu au loin , nous 
fa isait parvenir pour nou s assurer qu e, si sa présen~e parmi nou s lui 
é tait interdite par la dist ance e t la maladie, au moin s suivait-il , de tout 
là-bas , et avec un e sol li ci tude toujours active, l'œu vre de l'Union , ses 
actes , ses prog rè,- , le sens de ses aspirations. 

A la famill e du pa s leur Alfred Ben ezech, el au nom de ton s les Spirites , 
qui connaissa ient. mieux encore qu e son nom respec té, son ·œuvre de 
penseur, de logicien du spiriti s me , de grand r,hrétien augmenU. , si l'on 
peul ainsi dire, par la connaissance de la vérité des vérités, nou s adres-
sons ici nos condol éances pour la pein e qu 'elle ressentit , lorsqu e s 'é tei-
g nit , aux yeux du monde d 'en bas , cette claire lumi ère spirituell e. Gar-
dant l'assurance qu 'elle s'es t rallum ée ailleurs et qu 'ell e y brille d 'un. 
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éc.Jat. plu s pur que jamaîs, nou s saluons la mémoire ci c celui qui nous à 
devancé sur la route du des tin. Cette mémoire, nou s l 'eutretiendrons 
en nous , avec r econnaissan ce, a u sou venir des se rvices si généreu sement 
rendu s à la cause spirite par un homme qui , du fait rn ème de sa vas te 
culture, de sa puissante intelligence , a vait reconnu , depui s de longu es 
années, e t rare en son temps, la légilirnité de la doctr ine Kard eci s te, 
son bien fondé, sa valeur probante. 

Alfr ed Benezech n'était pas qu 'un théori cien. n s'était préoccupé, dans 
sa ville m èrne , de donner une appli ca tion pratiqu e à ses convi c tions . 
C'es t ainsi qu'il avait cons titué à Monta uban un cercle spi rit e qu e ses 
frères locaux s'é tai ent tout naturellement accord és à q ualifi e r le « ce rcl e 
Benezech n. Les travaux de ce g roupe ment furent , tout un temps , fort 
intéressants. El pui s, la maladie mèrne du président contribua à ral en-
tir l 'ac tion de cc c@ntre. No us savons qu 'il exi ste, dans la cité rnontalba -
nai se, de bons el ferv ents S pirites, tout dispersés qu 'il s soi ent à l'lieure 
actuelle. Il sera il bi en qu 'il s eu ssent demain la pf•n sée, ù la fois tou chante 
e t opportune , de se rapprocher , de red onn er sa Yi e au g roupement d 'an-
tan , et en lui conservant sa dés ignation, de le g-ross ird e m e mbres nou -
veaux qui continu erai ent cc qui Jut autrefoi s, et qui dev rait ètre demain , 
une vivante réalité. Ce vœu qu e nou s ex pr imons, nou s sentons qu ' il es t 
à l 'h eure présente cell e du pas teur Alfred Benezech e t nous voulons 
espér er qu ' il se ra entendu . 

Nos Causeries à la Tour Eiffel 
( Suite) 

L A FACULTÉ DE LA CLAIRVOYANCE 
(20 janvier i 926) 

Vou s avez tous entendu parler de ces diseuses de bo nn e aventure qui , 
dans les fêtes vill ageo ises,s'enfermenl derri ère les rideaux de leurs roulottes, 
pour dévoil e r , à leur cli ente, le passé, le p résen t, l' aveni r . Beau co up de ces 
sorcièr es nomades sont des trompeuses et ce q u'elles cLi sent n 'est que men-
songe . Mais il r este hor s de doute que certaines p ossèdent ce que l'on ap -
p ell e le don de la clairvoyance et q ue, p ar de très nombreux exemples, l 'au-
thenti cité de cette aptitude à connaître !'Inconnai ssabl e a é lé prouvée . L'his-
toire abonde en témoig nages saisissants, à l' app ui de notee dire, et aujour-
d 'hui q ue , simultanément , les spii·ites e t les métapsychi stes considèrent ce t 
émer veillant phénomène, il est devenu p os itif et certain , à la lueur de maintes 
exp éri ences contrà lées avec la plu s sévère ri g ueur , qu ' il exis te, de par le 
monde, beaucoup d 'individus cap ables de pénétre-r ai sément dans ce domain e 
du gr and mys tèr e, et d 'en r evenir avec des in for mations exactes sur des faits 
cachés, in connus, et même sur des circonstan ces qui ne doivent se p r oduire 
que clans le t_e rn ps futur. Cela est si vr ai qu 'en certain s pays, comme les 
E tats U nis et l' Allemagne, la ju sti ce et la ·p oli ce fo nt parfois appel à la luci-
dité de tel s de ces suj ets clai rvoyants si favori sés par la nalure, et qu 'avec le 
con cours de ces auxilia ires , on r éussit à découvrir des criminels et à les châ-
ti er , alors qu e tous les autres moyens d ·enqu ête avai ent échoué. 

Dan s toute l'antiquité et au co urs de to us les siècles depuis lors, il y eut 
des clainoyants . L a py thie fam euse, la sibylle de Delphes, celle de Cum es, 
les p rê tres gr ecs et r om ains qui , au te mps j adi s, rendaient des oracles , étaient, 
p our certain s, des clairvoyants. Il est vrai qu e d' aut r es trompaient leurs con-
sultants par des ruses, to ut auss i bi en qu 'à l' époque O LI nou s vivons . Il exis te 
des pythonisses qui n' ont d 'autre talent qu e celui d 'exploiter la cr éduli té pu-
bliqu e. Mais ce ne sont pas ces mys tifi cateurs qui infirment la r éalité de l 'ap-
titude à la clairvoyance et l 'on sait que l 'une des plus admirables cr éatures qui 
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c11 fut douée est notre J eann e d 'Ar c, q ui vit ses ins tructeurs e t entendit leurs 
voix. 

ll en es t bi en d 'autres qui n 'eurent pas la gloire de sauv er leur patri e, 
mai s qui ont démontré , clan s la suite des ùgcs , par des fait s extraordinaires, 
et dum ent constatés,à qu el point il es t possible, p onr le s uj e t, pour le médium 
clairaudiant et cl airvoyant , de pénét rer le secret des choses e t des âm es et 
mêm e de prévoir des évé nements qui bientôt s 'accompli ssent à la lettre, 
selon la prédiction même qui en a é té fait e. 

Le clairvoyant exe1·cc son art m erveilleux de bien des mani èr es . P our n' en 
r e t_enir qu e deux aujourd 'hui , dison s qu 'il p eut opér er , so it en présence d 'un 
obJ e t inanimé, soit de vant une p er sonne vi·van te . Dans le premi er cas, on lui 
r emet , par exemple une lettre (1) écrite p ar une p er sonne qu ' il ne connaît 
pa s , qui p eut vivre aux antipodes de la terre, ou mêm e qui es t morte, voire 
morte depui s des· s iècles, et le médium clairvoyant donn e un portrait physi-
que et moral de cette p er sonne, et il décrit sa vi e, et il va même jusqu'à 
énon cer le nom qu' ell e porte ou porta , jusqu 'à désig ner la fa çon qu' ell e eût 
de mourir , pai siblem ent ou vio lemment, dans son lit o u d 'un co up de poi-
gnard. i\•li eux encore , si le médium es t appelé à u travaill er l> sur un e pierre 
r amassée dans un pays quïl ig no r e, il dé crit ce pays et les événements histo-
riques qui s'y découlèrent, e t les p eupl es qui y vécurent. C'est incroyable. Je 
p e nse qu e je prête à rir e b eau coup de· mes auditeurs, mais je les ass ure pour-
tant rruc je dis la vérité et r ien que la vérité . 

Dans le second cas, on confront e le clairvoyant avec un être vivant, qu ' il 
r enco nlrc pour la premièr e foi s,ct donton est assuré qu 'il n 'a jamai s entendu 
parl er. Endormi ou éveill é, le s uj et comm ence à r évéler , touchant cette p er-
sonne qui es t devant lui , des détail s Yéridiques e t souvent profondément in-
tim cs .ll prononce les n oms d 'è tres cher s, il expose des épi sodes de leur vi e, 
de la vi e même de celui qui co nsulte . Il peut lui déma squer ses plus secr ets 
projets . On a vu des clairvoyantes d ire : ,, iVlon sieur ,interrompons la séance 
e l coul'CZ chez vous . Votre femm e vi ent de se casser la j a mb e. )> Et l e fait 
achevait en effet de se produire à l ' instant mê me 

Comm ent expliquer cette aptitude qui confond le rai sonnement quand ell e 
ne r évolte pas le commun bon sen s de M. Tout-le-Monde? Ceux qui l'étudient 
se r éparti ssent en deux catégori es di stinctes : Ce sont d 'une part les rnélapsy-
ehi s te s, nouv eaux venus dans l 'exam en de ces phénom ènes , qu 'ils attribuent 
it des rai sons s tri c tement p sychop hy~iolog iques,- j e vous l'.ai dit , - avec des 
diverge nces de vues dont j e n e puis. ce so ir, vous apporter tout le détail. 
Cc so nt e nsuite les spirites, qui. depui s très long ternp-s, ont fondé leurs cro-
yan ces sur l'observation de la clairvoyance, de la claira udi ence et de bi en 
d 'autres n1a1i ifes t.ations s upran o rinal cs . Les spirites, dans div er s cas, se r allient 
i1 la co nception des métapsychi stcs e t jugent qu e le ph éno mène émane de sour-
ces qu e l' o n p eut dire purement LetTes tres : mai s dan s d 'autres cas, il s déclarent 
av ec ferm eté , et en pl ein e connai ssan ce de ca use, que le c lairvoyant r eçoit 
so n savoir, sa lucidité, son géni e it p énétt·er !'Inconnu , d'Cnt ités sp irituelles , 
d 'E , prit, , de D ésin carnés libé rés par la mort corporell e, ven us des sph èr es 
les p lus lointaines de l 'Au-dc lit c l de !'As tral , pour co mmuniquer leur p ensée 
aux vivanl s et les av ertir , par l' é1n crv eillc rn ent môrn e du ph énou1 ène, de bt 
ce1·titudc de la s urvivance de la pe rsonnalité humaine, pa1· ddà le tomb ea u. 

J e n ',ü pour miss ion que de vo us so um ettre les. deux p o ints de v ue .et , cec i 
fait, j 'e n termine en yous di san t q ue .i' a i des rn otifs bi en personn els d 'ê tre im-
partial , car , clairvoyant rn o i-m èrn c, j e m 'effo l'ce à dé montrer l 'exis ten ce de 
ce lle fa culté spl cnclicle , à la fo is· dans les mili eux spirites et chez les rn éta-
p syclii s tcs, me ttant ainsi l ' un des plus n obles présent s qui puissent être faits 
it l ' ho111m c par la Provid ence a u ser v ice de la science hum ain e et au servi ce 
d 'un e science infinim ent plus va s te, celle de !'Esprit dont les secr ets p eu à 
p eu se dévoilent dans les t énèbres du g rand Inconnu. 

(1) Voir , dans ce fascicule même, i1 J'analyse des travaux des sociétés adhér entes à 
l' U. S. F., le paragraphe relatif au ,, Cercle Caritas >> de Paris. 

• 
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Je ne saurais trop vous le r edire, :Mesdames et Messieurs, et c'es t mon 
derni er mot : il n' est point d'étude plus passionnante que celle-là, dont le 
but revient à remonter aux sources du l\Iys tèr e qui nous enveloppe et qui, 
vraisemblablement, participe à tous I es actes de notre ex istence . 

(Tour Eiffel). PASCAL Fo11n-1UNY. 

Le devoir de la Propagande 

Ce ne sont que que lques lignes, mais el.les sont bien . pensées. Leur 
éluteur, Spencer, ne les écriYait pas pour<< la propagande sp irite ll, pour-
tant comme elles s'appliquent bien au propagandiste de nos idées, et 
comme ell es complètent , utilement , ce que nous écl'ivions dans un ré-
cent numéro : « Faites-nous des adhérents n ! 

Y- << Pins d'un hésite à proclamer ce qn'i/, croit être la plus hante vérité, en 
craignant de s'être trop avancé et cle précéder exagérément son temps. Celui- là, 
cependant, qui n'ose pas, de vrait retrouter son courage, en cons·idérant ses 
actes d'un point de vne impersonnel. Il devrait se souvenir que l'opinion est 
le moyen par lequel le caractère s' ada,pte te~ réalités el frs faits extérieurs, et 
qu'une ferme opinion est une force qni, unie à cl'a,ntres forc es semlilaUes , 
constitiie le levier général qui permet Les changements sociœnx. Comprenant 
cette grande vérité, il es t f ac'ilc de trouver en soi lei 110lonté d'exprimer au 
grand jour l'opinion qiie l'on a, de la lancer dans le moncle en la laissant 
produire l' effet qu'e lle voudra. 

11 Chaque incl'ividu, a·vec toutes ses capacités, aspirations et croyances, n'est 
pas ·un accident. mais im produit clu temps. En même temps qne quelqu'un 
se déclare dissiclent clu 71assé, il cleoicnt r,ère cle l'avcnil', et ses pensées sont 
comme ses propres en/ ants : il ne doit pas ie.ç laisser mourir de /açon négli-
gente, chawn de nous peut se considérer j'ustement comme l'mie cte ces my-
riacles de Forces, pm· le moyen d1,squelles opère la Cause inconnue. Lorsqne 
cette cause inconnue détermine en un homme une certaine croyanc!', cet hom-
me est, du même fait , autorisé à professer sa croyance, à l'é tendre, à la 
répandre dans le monde ll. 

Y: Robustes pélroles Quand on s'est donné ù une ca use , quand on la sa it là 
bonne ca.use, i l faut la serv ir mieux que par une adhésion de principe . 
11 est indispensable de la fortifier par l'action individuelle. Spirite, il 
faut répandre, comme le dit Spencer , le spir itisme autour de soi. La 
conviction privée est déjù une puissance, mais la conviction proclamée, 
C

0

EST LE DEVOIR TOUT ENTIER. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Un ion Spi rite Francaise 

AU HAVRE. - La « Société ct'Etucles Psychiques ctu Harre n, désireuse 
d 'étendre ses buts, d 'intéresser de plus en plus ses adhérents, de donner 
plus d'essor aux diverses questions qu 'elle étudie et qui rentrent dans 
le domaine du psychisme, prépare dès à présent, aux seins de son Comi-
té, un programme d'act ion poür la sa ison ·1626/ 27, qui commencera en 
septembre prochain. 

A cet effet: elle s'est déjà assurée de divers concours: elle comple 
donner d'abo r d les 7, 14, 21 et 28 septembre: Il conférences (M . Phaneg). 
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Puis viendra M. Duchatel, l' écrivain du psychi s me , puis , en octobre, 
M Pa sca l Forthuny , métag nomi e). 

Une g rande séance, avec expériences sera préparée pour la fin de 
l'année, avec le concours d e M. Brasseur, de Morvilliers , professeur de 
Psychologie. 

En septembre prochain ég·ale ment, M. Edward Troul'a , d e Monaco , 
s'occupera des Sociétaires malades dans un but humanitaire et totale -
ment désinté ressé 

Enfin, Ja '< Société d'études Psychiqnes a l'intention de solliciter plu-
sieurs grands ora teurs ainsi qu e divers m édium:; qualifiés pour prou-
ver la vé rité des faits qu 'elle étudie. 

Voici , ~1 titre de rappel , la li s te d es conféren ces données a la cc Société 
d'Etudes psychiques cln Havre n pendant la f ai son d 'Hive r '1925/ 1926. 

1G déce mbre 1925: Ch. SOUDAY. Jlfes expériences cle Spiritisme scienti-
fique. - 5 jan\'Îer 26: Eo~rnND W1ÉrnICH, Aiix écontes cln monde invisible . 
- 26 janvier 26: RENlt S un1rn, Les preuves cle laméwpsychiqne. - 2 février 
26: CARITA BoRDEHtEux , Peut-on communiquer avec les morts?. - 16 mars 
26 : L. Ri, LLO , Impressions el soiwenirs .mr mes expériences cle p,ychisme. -
2 mars 26 : :\1 . BoRD ER rn ux , sou venir cl'ttn p,ychiste. - 6 avril 26 : LoNr-
FErGNEZ, Soirée l'.1:périmentale. - 20 avril 26: Ch. SouDAY. Les hypothèses 
explicatives des faits métapsychiques. - 4 mai 26 : M. PARMENTiER et A.T 
In gé nieur , Les anciennes r.ivilisalions, lenrs rel-i_qions et les inexactitudes cle 
la /-Jible. - 18 mai 26: M. PrnMENTI Efl e t A.T Ingéni eur . L'Univers. la 
Création el l'Apparition cle l'homme. - f•r juin 26 · M .. PAJŒENTIER et A.T. 
Ingéni eur, L'Arne, l'Esprit et son évolution après la mort. - 6juill e t 26: 
Ed. V1'11hnrcH , La guerre qni vient. 

A BRE ST. - Extrait d'une le tt re d e M. L'Azou, Sec rétaire d e la 
cc Société d 'Etudes spfrites de Brest». 

cc Du 2ï m a rs au t e•· mai '19:26, nou s n:avons obtenu aucun r és ultat . 
De puis , par l'inte rm édiaire du oui -ja , nous avons eu quelques com -
munica tions d 'intérè l secondaire. L 'Au-d c l~1 nou s a appris qu e 
Mme L'A zou , notre m édium , souffrait du cœur, et il faut dire appris en 
effet, ca r.· hormi s qu elqu es m alaises, le m édium s 'es tim ait en bonne 
santé . Il y a là un diag nos tic dont la val eur a é té prise en considération. 
Notre guide nou s a prévenu qu 'il nou s avertirait quand les séances 
pourront reprendre leur cours normal. La d e rni ère eut li eu le H juin. 
Les trava ux sont s uspendu s, pour la période des va ances. 

A DO UA I. - M. A. Richard nous a ad ressé le texte intég ral d e la 
conféren ce qu ' il fit le 2 mai dernier,~, J'h6Lel d e ville de Douai, s ur 
cc Les Ph énom è nes psycbiqucs >). Nous avons lu ce document. avec le 
plus vif intérèl et nous nou s, proposon s d'en publier, dans le /Jutletin, 
divers extraits, à bref délai. 

A PA RIS. - Parmi les plus réce nts travaux du cc Cercle Caritas n, 
Mme Sensicr, direc tri ce de cc groupe fort actif, nou s s ignale d 'inté res-
santes ex périences au cours desque lles le médium fil. des observations 
s ur le d égagem ent el la nature de son pé risprit, ainsi que s ur le méca-
nisme de la formation de la voyan ce pendant cette opé ration d e dédou-
blement . Le rnr.m c m éd ium r é ussit divers essa is d e c/air'IJayance sur 
objet. L'un fut parti culièrement remarquable; il . s'agissait d 'une fort 
anc ienn e le ll.re de faire part {décès de 1\-frne G. s urvenu il y a environ 
20 ans). La lè ttre, depuis _lors, avait été mêlée à de nombreux papi e rs 
d 'affaires. Mme G. fut décrite avec exactitud e, au physique, e l a vec 
une précision inouïe quant à la personnalité morale. Un parent de la 
défunte, pTésent à la séa nce , recueillit du m édium une phra se typique, 
qui définissait nettem ent un souven.ir d.'ordre tout à fait privé, et ignoré 
des assistants . · 
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Comité du 9 juin 1926 

Compte rendu moral du secrétaire général 

Depuis la dernière Assemblée générale du 2;5 mars, la périodicité du 
Bulletin de l'Union Sp irite a été prévue comme monsue ll e. Cette périodi-
cité a pu paraitre difîérée puisque le premie r /Jnlletin à 8 pages n 'est sorti 
qu 'en mai . La raison en est qu'il fallait d 'a bord publier le lJulletin cor-
r espondant au f er trimes tre de l'année. Depui s lors, le Hnlletin d 'avril 
fut publié, celui de mai est prêt à tirer , e t ce lui d e juin parailra aux pre-
miers jours de juille t. Quant à celui de ju ill et, il se ra édité à son h eure 
réguli ère et désormais le rythme de la publi cation sera assuré, moi s sur 
mois , comm e i l convient. 

Pour soutenir les frais imposés 'par celte nouvelle périodic ité, on sait 
qu'en outre des ressources normal es dont elle di s pose, l'Union Spirite a 
bénéficié de l'octroi si généreusement consent i d ' une somme de 500 fr. 
d 'une part, provenant de nos frères de Douai e t d 'une autre so mme de 
2.000 fr. , garantie par M. !Vlelusson , au nom de nos frères lyonnais 
(Assemblée généra le du 25 mars) . 

Le secrétaire général profitera de la période des vacances pour se 
rendre en Belgique et y répondre à la sollicitation , de longue date et pres -
sante, de nos fr ères belges, pa r dive rses conférences, dont les princ ipa les 
à Bruxelles , Li ège et Anvers , conférences qui r esse rre ront encore les li ens 
fraternels des s pirites d es d eux pays. 

La d ifficulté reste toujours grande pour organise r en France un ré-
g ime de confé rences propagandistes. vu la che rté des voyages qui est 
le principal obstacle. M. 1Vla losse, membre du Comité, a bien voulu établir 
un « plan de propagande pa r la conférence n Ce docum ent qui est un 
excell ent can evas dont les propositions pre mi ères pourraient ê tre déve-
loppées , a été é tudi é par le Comité. 

Le recrutem ent s'e fîectu e moins ;:ictivement qu'il se ra it so uhaitable. 
Les raisons essen ti ell es de la diminution du nombre des ad héren ts de 
l'U. S. F. ont été ex posées à l'Asse mbl ée générale. E ll es re:; tenl au-
jourd'hu ~ d 'une regrettab le ac tualité que co nfirm e, au surpl us . la cherté 
gTandissanle de la vie. 

L'œ uvre des groupes provinc iaux notamment est, sur certa ins points , 
véri Lablemen t active, particulière ment à S idi bel ·Abbès, à Oran, à Roche-
fort- sur-mer, à Bres t, ù Douai , au Havre, à Cambrai. Par ailleurs, les tra-
vaux sont peut être moin s féco nds en h eureux résultats, vu Je peu de 
membres inscrits au g roupe local. L'Union Spi1·itc ne sa urait trop con-
vaincre ses groupes adhérents qu e la recherehe e l la pratique d e l' expé-
ri ence , toute digne d ' intérè l qu ell e soit , u·es t pas l'essenti el cl que 
l 'é lude de la doctr i11 e a une i 111 porta nce au moins aussi grande : co nsi-
dérer la doc trine et se ra ss imil er, c·cs t ha utem ent se rvir la ca use cl les 
g1:oupes , par ce moyen , peuvent écla ire r leurs m e mbres participa nts 
sur leur véritable mi ssion . Le comité se fera une obligation constante de 
porter celte assurance à la connai ssa nce des membres de l' Union el des 
articles seront pub li és au /httletin da ns ce sens. Ces articles, so us une 
forme co urt e et pe rsua sive , se ront éventuel le ment s ignés pa r dive rs 
membres du comité . tette co llaboration n e manquera pas d'ajouter de 
l'int é rêt au lJulletin. 

Ce.li e sé rie d 'arti c les viendra à souhait so ut enir et encadrer les n1p · 
ports que, de plus en plus, prennent soin de nous fa ire parvenir certains 
groupes provinciaux et E[ue sont publiés so us le titre : cc Da ns les Socié-
Lées adhérentes à l'S. F . n. 
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Une éonférence contrad ictoire à Versailles 

Le 17 juin le R . P. J ubaru faisait au Cercle Catholique de Versailles une 
co nférence au cours de laquell e, IL l'aide d 'argum ents empruntés pour la 
p lupart aux ouvrages du P ère Lucien Roure, il essayait de démontrer non 
se ul ement que le spiritisme n'existe pas, mais que les ph énomènes acceptés 
pat· le R. P . Mainage sont tous dus aux trucs ou à l'illusion. Afin d 'appuyer 
ses démonstrations, il fit lui-ruêrn e des expériences à la Dicl(sonn, laissant 
croire à ses auditeurs qu e l 'obscurité est abso lum ent indi sp ensable clans les 
séa nces de spiritism e. 

i\ l. H enri Regnault , rn embre du Comité de l' Un ion Spirite fran ça ise,- avait 
déjà eu Je plaisir de soutenir publiquement salle de Géographie, le 27 janvier 
1H'.U,., un e controverse avec le H. P . Jubaru . Cel orateur aurait accepté de 
donner la parole à i\I. H enri R egnault au Cercle Catholique, 111 ais le direc-
teur de cc Cercle s'y opposa. 

Le 30 juin , i\'l. Henri R egnault donnait au nom de la " Phalange,, une con-
férence publique et contradictoire, sa lle du Ca sino à Versailles .. Le p ère J u-
barn ava it é té co nvoqué ; p;.;r· un e lettre très co urtois e il regretta de ne pou-
voir ven ir, indiquant du reste son espoir d 'ê tre plus heureux un e autre fois . 

M . . H enri R egnau lt avait divisé son exposé en trois parti es : dans la pre-
mi ère, il démontra l' exis tence de l'âme des êtres vivants ; clan s la seconde, il 
cita les expériences cru ciales qui prouvent la survie de l'âm e et la possibilité 
de corn111uni catiot1 en tr e les morts e t les vivants ; il consacra la t ro isième 
partie de son exp osé à la r éfulalion des argum ents du père Jubaru , montrant 
la réalité des phénom ènes admis par des adversaires du spiriti sme qui accep-
tent l 'existence des faits, sans cependant vouloir les interpréter comme le font 
les sp irites. 

La controv erse qui suivit la conférence de M. Henri Regnault fut fort 
intér essante; des ques tions fur en t posées au conféren cier après sa causerie ; 
e lles eurent trait surtout aux questions de dédoublement, de réalité des phé-
nomènes e t aux div ergences entre le catholicisrne et le sp iriti sme . M. Henri 
Regnault s'attacha à démontrer la nécessité d 'une alliance de tou s les spiritua-
listes contre le Casino, nombreux. sont ceux qui au cours des entr 'actes et 
après la réunion, posè rent des qu estions p er sonnell es à l'auteur de 7 u R e-
vivras, qui promit cle r evenir à Versailles l'hiver prochain exposer en détail 
la loi cle réincarnation. 

L'Union Spirite Française et !'Et ranger 

Nous mentionnions, clans not re fascicul e précédent , la frat ernelle v1s1te 
faite à la Maison des Spirites par le dél égué portugai s de troi s publi cations 
mi litant pour le Spiritis111 e, au Portugal. Nous dirons aujourd'hui quelques 
mols d ' une suite cle conférences faites en Belgique, en ce mom ent même, 
pa ,· le Secrétaire général de l'Unio n spirite français e. On sait combien sont 
nombreux et sacrés les li ens qui unissen t la I3elgiq ue à la France. Les spi-
rites b elges et les sp irites fran çais se sont rapprochés, davantage s' il est pos-
sible, lors du congrès international de 1925 , et c'es t à ce lle époque que prit 
naissance le projet d 'un e visite de M. Pasca l Forthuny clans diver ses villes 
belges, pour un tour de p ropagande dont la double intention deva it être un 
nouvel échange de sympathies profondes entre tenants de la même cause, et 
un effor t actif pour convain cre les auditoires non spirites, de la puissance et 
du bien fondé de notre b ell e doctrine. 

C'est ainsi que nos amis belges, et au premier rang , le s i dévoué et si quh.-
lifi é :rvI. J. L 'Homm e, de Liège, ont organisé un circuit de confér ences : le 
point de départ fut la ville de Liège , centre de ralliement , o.n le sait, de 
l'Union spirite belge dont le brillant organe est la Revue spirite belg·e . 
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A l'heure où nous écrivons ces lignes, les détails nous manquent sur les 
r éunions mêmes où le secrétaire général de l' Union spirite fran çaise prit la 
parole et donna des démonstrations de la fa culté de clairvoyance. Nou s re-
parler ons de ce voyage d 'amitiés spi ri Les et nous dirons seul ement, pour 
cette fois , qu'après Liège (2 août) , l'orateur se rendit , le 5 août à Anver s , le 
8 août à Bruxell es, vraisemblablement le 1.l1 août et le 1. 5, à Namm; et à 
Charleroi. Il doit en outre donn er une conférence , le 1.2 août, à Bruxelles, 
pour les membres de la ,, société métapsychiq ue belge " Au surplus, il se 
tient à la di sposition des groupes qui croiraient pouvoir, en. cette saison , ras-
sembler des auditoires , e t nos frèr es belges savent qu 'il n 'ép argnera aucun 
effort pour leur être ctgréable. 

Nous ne cloutons pas que. son heureuse initiative soit couronnée de succès . 
On sait qu'en Belgiqu e les spirites se font de plus en plus nombreux et que 
beaucoup de centres y ont une vi e prospère, de ville en ville. 

Selon toute vraisemblance , la R e1Jue spÙ'ite donnera, très au long , une 
analyse de cette " tournée " que les presses locales n'ont pas manqué d'an-
noncer et qui a, clans tous les milieux , provoqué un e viv e curiosité. Nous au-
tres, spirites de France , ne saurions trop nous réjouir en constatant qu e,par-
tout, le spiritisme est devenu assez fo r t pour attirer de nombreux publi cs , 
convaincus de sa légitimité ou curi eux, avec sympathi e, cle ses enseign ements. 
Le champ où nous Jetons désormai s notre grain se fait de plus en plus vaste. 
Certainement , le s Liégeois, les Bruxellois , les Anversois , e t les autres audi-
teurs à qui s'adressera M. Pascal Forthuny, au pays belge, r emporteront-
ils, de ses conférences, uné matièr e spirituell e à méditer fortement et ce n 'est 
pas un travail gaspillé . Nous avons pleine confi ance qu'il portera cle bons 
fruit s . 

PETITES NOUVELLES 
./. Mentionnons que la Re1Jue spirite, parmi d'autres heur euses innovations, 

contiendra désormais , à chaque numéro , un articl e en esperanto e t français, 
signé de M. André Ripert , secrétaire général de la « F édération spirite inter-
nationale " . De même la Revue spirite a ouvert une rubrique cl" " Demandes 
et r éponses " , où les lecteurs pourront adresser des questions sur des points 
de cloct_rine spirite.ou sur des fait s d ' expérience. Il leur y ser a r épondu mois 
sur mois. 

*~,* M. le Docteur Eugène Osty, directeur de l'Institut métapsychique in-
ternational, a envoyé à !"impression un ouvrage où sont relatées et commentées 
les séances nombreus es données à l 'Institut, par M . Forthuny, qui, pour ce 
livre a écrit une préface . L'ouvrage sera publié aux premier s jours d'o c-
tobre. 

;. Les amis de la " Maison des spirités " seront heureux d'apprendre 
qu 'après s 'être vue dans l'obligat ion de subir une légère opération, Mme Do-
che, l'infatigable et si dévouée directrice des classes, cours et séances, a réta-
bli promptement sa santé; au cours d 'une calme villégiature où ell e prend un 
r epos bien gagné. On la r etrouvera , avec toute sa vaillance, à. la r eprise des 
travaux , en septembre . 

; , Nous avons r eçu quelques réponses à notre articl e _sur la Photographie 
spirite en France . Un doss ier a été ouvert. i\iierci à nos premiers correspon-
dants . 

; , Nous publierons le moi s prochain le tableau de la Maison des Spirites. 
; , Rappelons aux groupes adhérents que nous tenons à leur disposition 

une série de conférences da ctylographiées qui peu vent leur être communiquées 
sur simple demande. Cet ensemble sera grossi au cours de la saison pro-
chaine, par la copie des confér ences, qui seront données à la maison des spi-
rites. Les conférences peuvent être égalel)l ent envoyées aux membres aclhé- . 
rents qui, sans appartenir à une société constituée, pourraient se ré unir en 
petite assemblée de spirites , afin d 'en faire lecture. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A,. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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l'Union S·pirite -Française 

Nos causeries à la Tour Eiffel 

TRO ISIÈME E T QUATRIÈ M!i: CAUSERIES 

3 février 1926 et 17 f évrieri 926 . 

CE QUE PEUT REVELER 
UN CAILLOU A RRACH E AU V ESUVE 

Après mes deux premiers en treti ens à la Tour Eiffel, nous sont venues, en 
grand nombre, des approbations, un petit nombre des lettres de doute et enfin 
qu elques-unes où !'ou disait : " Fourni ssez des témoignages, sinon vous ne 
parlez plus d 'un e science . mais d 'uue sorte d 'illusion qui p eut être blâmable, 
car elle risque d 'ê tre nuisib le il. 

Voici donc des témoignages. signés de savants, et t ouchant la-clairvoyance 
qui est un fait, nullement un e ill usion ni une sup er cher ie, touchant , di s-je, 
une faculté supranormale qui ne peut effrayer ni même troub ler p ersonne, 
car elle est nat urell e co mm e la clarté du so leil et la chanson des eaux co u-
rantes. Il es t antiscientifique de ni er le fait supranormal au nom de la science, 
antireligi eux de le ni er au nom d'une croyance quelle qu'elle soit. La recher-
che de la vérité appartient à l' homme de bonne foi. C'est en cherchant hon-
nêtement la vérité qu e la cr éature r end sorr plus fervent hommage au Créa-
teur. C'es t en la propageant et en la défendant qu'e lle lui es t le plus agréa-
ble, car, saisir encore un rayon de Lumifre, c'est se prouver q ue l'on a mé-
rité un peu d 'approcher la Toute Sagesse . La vérité , r épandue avec clarté, 
co ur age e t droiture, n' es t j amai s malfai sante. Le Vrai seul est a imable. 

Maintenant, voici des faits rigoureusement contrôlés . En 1873, ·wi lli am 
Denton, professeur de géolog ie, remet , it un e clairvoyante, un caillo u . Le su-
jet décrit des peintures mura les, une ville antiqu e, des dé tai ls d 'am eublement. 
une r!iontagne couronnée de flamme s et d' éclairs, un souda in d ébordem ent 
de lave , un second cratè re qui s'éveill e, un tumultueux fra cas , une nuée noire, 
un e région ensevelie sous la cen dre, la dévas tation , l 'horreur d 'un immense 
drame. 

Eh bien, le caillou avait été ramassé dans la co ur d 'une maison de Pompéï, 
cette ville de Campanie qui , en l 'an 79 de notre èr e, fot détruite par un e 
éruption du Vés uv e. 

Le savant angbi s Hi slop relate qu 'un joU1·, chez le médium appelé Piper , 
un e co nsultante apporte 3 boucles de cheyeu:c. Pour la 1:i r emière boucle, Pi-
per annonce : " Ce sont des cheveux d'u n nommé Irn ogè ne " C'était exact. 
Pour la seconde, il es l dit: « Cheveux d ' une p ersonn e très malade ,,. C 'é tait 
non moins exact. La personne mourait p eu après . P our la t roisième : « Cela 
vi ent d 'un e -pe1·so nn e avare de ses cheveux. C'est votre mère . Ell e a quatre 
enfants, deux garçons, deux fill es"· Détail s exacts, e t les cheveux avai ent 
été coupés par surpri se alors que la p ersonne s'y r efu sait. . 

L 'éminent écrivain fran çai s Paul Bourget montre à un médium une peti te 
pendule de voyage. On lui di t à qui l 'obj'et a appartenu, ce que fai sa it autre-
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foi s le possesseur de cet objet et son genre de mort (suicide par un poison\ . 
M. Paul Bourget ajoute : « Ellé décrit av ec un e exactitud e remarquable l'ap-
partement que j'occupais à Paris. Elle dit l' étage e t mentionne un portrait 
sur la cheminée , qu 'elle a pris pour le portrait d 'un j eune homme. C'était 
une photographie de femme avec des cheveux: courts ". 

Le ,professeur Charles Rich et, à qui la science mondiale va rendre un pro- , 
chain et so lennel hommage, écrit dans son i( Traité de Métap$ychique >> : 
(( M. Isaac Funk, le grand éditeur de New York, remet à un médium , une 
lettre cachetée dans laquell e il a écrit le mot : « Mère >> L e sujet donn e le 
prénom de la mère de M . Funk et indique que :Mm e Funk ne marche que sur 
une jambe, en ajoutant : (( Ne v·ous souvenez-vous pas de ce lte aiguille i' 1> 
Or, Mm e Funk s'é tait bl essée en s 'enfon çant une ai g uill e dans le pi ed. 

Le savant Myers apporte ce fait: (( Un M. Massey, allant voir un médium, 
Mm e Lottie Flower, lui donne le gant d ' un de ses amis, M. Pigott, absolu-
ment incônnu de Mm e Flower. Et elle dit : <( C 'est ;;bsurde, mais je ne puis 
ri en dire , sinon Pig, Pig >>. Le médium déchiffrait donc le commencem ent du 
nom de M. f>igott, propriétaire du gant servant à l 'expérien ce. 

L 'éminent savant, Sir Oliver Lodge, poPte chez un médium une_ montre 
appartenant à l'un de ses amis. Le médium dit: (< Ce fut la montre d'un vieil-
lard>>, et il nomme le 1vieillard , en ajoutant quantité de détails exac ts. 

Le professe ur Richet déclar·e : <( Il n' est pas du tout absurde de supposer 
que les obj ets émettent certaines vibrations aptes à émouvoir nos facultés 
cryptesthésiques >>. 

Le Dr Gustave Geley établit , dans son volume << l 'Ectoplasmie et la Clair-
voyance » : (< Les ph énom ènes de clairvoyance dans le présent , le passé et 
même l'avenir , sont observés avec une fréqu ence relative. Les suj e ts ca-
p ables de produire ces phénomènes se r encontt'ent dans tous les milieux >>. ' 

Le D' Eugène Osty , actuel directeur de l' Ins titut Métapsychique r econnu 
d 'utilité publique, affirme : «· Douze années d 'expéri ences personne l les avec un 
g1'and nombre de sujets et sur un nombre important de p er sonnes, rn 'ont donné 
la ce rtitude absolue qu'il est des êtres humain s capables de préconnaître le 
devenir des hommes. D e CPla, j 'ai la même certitude- que de l'exi s tence de la 
terre, du soleilet des étoil es ". 

:M. Gabriel Delanne, 'directeur _de (< La Revue S.cientifique et Morale du 
Spiritisme >> expose qu'on appelle clairvoyance la faculté cl acquérir des con-
naissances sans r essentir l'influence de la pensée des personnes présentes e t 
sans se servir des _organes des sens. La crit ique moderne a classé ce fait 
parmi les légendes, mais nous possédons un nombre assez considérable de 
récits minutièusernent contrôlés, qui nous obligent à croire que la doubl e 
vue est une réalité >>. · 

M. !'Abbé Alfred Monnin, contemporain du curé d 'Ars, s'exprime ainsi : 
« Ce qui lui rendait sa tâche plus fa cil e, c'est qu 'il a,•ait r eçu, à un très émi-

J;ient degré, le don de discernem ent des Esprits ... Il lisait à livre ouvert dans 
le CCLur de ses pénitentes et découvrait leurs fautes cachées dans les derniers 
replis de la conscience, clans les bas fonds de l 'âme qu'on ne visite jamais. Il 
est impossible de se r efus er à croire qu 'il ait eu la révélation de l 'état inté-
ri eur des personnes . qui s'adressaient à lui, et même qu'il ait pénétré leu-rs 
plus secrètes pensées . Nous avons su d 'une manière certaine qu'il avait fait 
connaître à un grand nombre d 'entre ell es qu 'elle le trompaient en confes-
sion>> . (Livre<( Le Curé d 'Ars ))' t. II , p. 291). _ 

Vous le voyez , Mesdames et Messieurs, au tant dire sans comment11-ires 
personnels, j e me suis borné à. aller aux· sources pour vous bien convaincre 
que je ne vous entreti ens pas .,d e balivernes clangercus·es. J e répète seul ement 
qu'il n 'est pa s de science plus haute qnc cell e' donl: l 'ob·jet est de percer tout 
ce mystèr e de !'Inconnu , mais esp érons-le, non point de l'Inconnaissabl é. 
Tous ce ux qui cherchent loya.l c11J ent à y ouvrir , à y · élargir des voi es, quell es 
qu e soient leurs méthodes et Jeurs do ctrines sont infiniment clignes du r esp ect 
de qui conqu e prê te un s9ns iL la parole de Go ethe sur so n lit de mort : 
<( Licht ! Licht ! D t:_ la lumière ! De la lumi ère !! 1> 



Aux INCREDULES ÈT Aux TIMORES 
\ 

Vous le savez. Il n'est pas un e se ul e des grandes vérités aujourd 'hui ac -
qui ses par la Science qui n 'ait é té contr ebattue, tout d'abord, par des néga-
te1urs acharnés, au moment que des hommes de génie , des novateurs témé-

' raires .mais dédaigne ux de l 'ins ulte , en~apportèrept la. révélation au monde 
pensant. 

L 'a ffirmation que la terre est ronde , l'ass urance de l'existence d 'un conti-
nent au grand Ouest,·_ c'étai t l 'Amérique -, le chemin dé fer , le phono-
graphe , le téléphone, voire même la possibi lité de faire monter l' eau au 
(je étage des m'aisons, ont sou levé dans le passé l 'indignation des savants, 
suscité l'ironie des esprits forts, fait lapider, un peu, les fous adm irables qui 
proclamaient pourtant ne point se tromper en ga rantissant que tout cela 

·• n 'é tait pas du r êve . Napo léon r efu sa de Fulton l'offre de cons truire une fl otte 
à vapeur. · 

Aujourd'hui, cependant, ces an ciennes présumées folies sont dçs r éali t'és 
trè s positives qui ont ajou té au progrès humain et dont tout le monde se sert. 

La Métapsychique, ce lte Science qui r evient à étudier les ph énomènes 
pour le moins bizarr es qui semblent sortir du cadre de la nature te ll e que 
110us la c royons organisée, la Métapsychique qui cons idèr e tour à tour et 
tou l ensemble, le déplacement des obj ets sans con tact, les pressentiments et 
prémonitions, la clairvoyance, les apparitions, les dédoublements de l'indi-
vidu , et généralement parla nt, tout le sous sol , si imparfaitement inexploré 
du Conscien t humain , la i\1é tapsychique,dis-je; et-avec ell e le Spiritisme,ases 
ennemis , ses détracteurs. On la ni e so uv ent dan s s_es effets co mme dans ses 
causes . On dit vo lontier s que qui co nque s'en occup e a perdu la raison ou est 
en voie de la p erdre , à for ce de se laisser i llu sionner par des apparences ou 
des tru cs . · 

N 'en croyez rien .· Si vous ne vou lez pas, p lus tard, vous r epentir devant 
vous -mêmes d 'avoir jugé trop .. à la légère et condamné in considérément cet 
ensem ble de vérités dont on vous dit parfois que cc sont des mcnsonges,all ez 
aux so urces de l'information . Faites-vous une opinion p er sonnell e sans l 'em-
prunter à votre journal ou _ à .vos inspirateurs spirit_uels. Comm ent, sans do-
cument~, pouvez v.ous porter un verdict clans le procès que l'ignorance, le 
par ti-pris et l 'intérê t intentent à la r cchc1che psychique il Lisez, comparez des 
textes tous ·signés de savants c1ui ont co rnpris et vu. Et a lors seulement,vous 
pounez rejeter ou accueillir les données premières et les conclusions ac-
tuell es des explora teurs de l 'inco nnu p sychique. 

Si Yous ne prenez pas ce so in, si yous n 'avez pas cc li e honnêteté, vous 
vous inco rporez à la famill e de ceux qui di saient jadis : « Le p honographe 
n 'exi s te pas: ce n 'es t qu 'un j eu de ventriloque"· 

Parlons mainte_nant aux timorés, à ceux qui -ont peur de s'occuper du su-
pranormal- et de ses phénomèn es déconcertants . Disons tout de suite que s 'ils 
en so nt quelque peu eff'ràyés, ce n'est pa~ parce qu'ils y · voi ent du supranor-
mal , mais du surnaturel. Or , il y a une vérité fondam entale dans l'examen des 
spectacles de la nature , c'est que, dans cette nature, il n 'y a rien de surna-
turel. 

Une table qui se soulève seu le, c'es t un phénomène aussi naturel q ue celui 
d'un e feui lle qui tombe, détachée de l'arbre, à la fin de l'automne. La science 
se fixe le devoir de concili er le phénomène de la lé,;itation avec les lois de la 
p esanteur, qu e ce phénom ène scmlJ le pourtant contredire .. Ains i fait -ell e pour 

1 expliquer par des lois physi qu es, chimiques, biol ogiques, psychologiques, 
psychophysiologicrues, des phénomènes qui parai ssent de prim e abord , heurter 
et v iolenter la r aison, la science et tout l'ordre de Li nature. 

) 1 se conçoit que, devant des problèmes si déli cats, s i s tup éfian ts , si dérou-
tants pour ce que l'on p eut appel Ier la.logique usuell e, bien des p ersonnes re-
cul ent et montrent une sorte d 'e ffroi . Elles s'inquiètent de se tro uver en pré-
sence d'un prodige qui dépasse leur entendemen t, qui bouleverse leurs habi-
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tudes de penser, qui r enver se par de l' ex trao rdinaire leur con cepdon ordî-
naire du monde. 

Il es t certain que si elles ne disposent d 'une base sol,id_e r,o ur abo rder ces 
questions, el les courent le risque de les mésinterpréter et d 'en ê tre profon-
dément . troublées . Mieux vaut pour elles ne pas s'en approcher si elles ne 
sont pas armées de critique scientifique, ou tout au moins de moyens d'ob-
servation et de déduction qui leur permettent de redresser la ligne de letir 
raisonnement lorsqu 'elle esl: à l'instant de dévier. 

Mais , co mme ces moyens de cléfense sont , ,pour tout esprit bi en consq,ui t, 
facil es à acquérir, nous ne pourrion s trop répéter aux tirnol'és: « N'ayez plus 
peur de l' étude du ·Mystère. Envisagez la comme une science, qu 'elle est, et 
vous y trouverez des vérités qui sont indispensables-à l 'homm e r éso lu à vivre 
avec son temps, à comprendre le pourquoi et le s buts· de sa vie, et à ne pas 
se nourrir que de préjugés et de dénéga tions a z1riori " · 

En i0 és um é, si vous ne yous sentez pas capable de log iqu e, de critique saine 
et maîtresse d 'elle-m ême , laissez ces é tudes à ceux qui ont le cerveau équili-
bré. Si vous vous reconnai ssez cet équilibre, étudiez, soit en métapsychistes, 
soit en spiri tes ; vous trouv er ez là d 'admirables lumièr es sur la nature de 
!'Etre et ses possibilités dans le cadre de la création. 

Quoiqu'il en soit, ne niez jamais ce qui est dès aujourd'hui une Yérité cer-
t aine. Cette science est un fait prouvé e t'ses démolisseurs ne pourront rien 
contr e cette cer titude. 

p AS CAL FOHTHUNY. 

Dans les sociétés adhérentes 
à l'Union spirite française 

A ALGER. - Nous avons reçu, à la (( Maison des Spirites ll, la visite 
de Mr Taib et de Mlle Louise Jaïs, dont nous avons maintes fois signalé 
ici la si remarquable e t s i bi enfai sante activité , au groupe (( Lumière et 
Charité n; en celte ville. Nos aimables visiteurs nous ont dit que les ,, 
travaux de l'année 192:H926 , dans leur vivante Société, ont é té rég·uliè -
remeitt poursuivi s et avec un sriccês grandissant. Leur but , approuvé 
par Jes membres adhérents à (< -Lumière et Charité n. est moins· de con-
sacrer les séances à d()S démonstrations expérimentales que d 'e ntretenir, 
entre tou s, un puissant lien moral , un généreux courant d 'élévation 
spirituelle qui, prenant ses aspirations et sa force dans la doctrine spi-
rite, apprend à chacun et à tous l 'art , souverain de tous les ar ts, de con-
duire sa vie , par la charité et la fraternité, vers la lumière et la plus 
haute conception du devoir humain, · 

Il s'est rencontré, à Alger, que des aspirants à la connaissanc~, des 
individualités peu à peu séduites, attirées par la vérité spirite, sont 
entrées un instant au groupe (< Lumi ère et Charité n, et en sont assez 
vite ressorti es parce qu 'à leur sen s , elles n 'y trouvai ent pas de suffi-
santes preuves de certitude, par le phénomène. Ces adhérents, sui\ant 
leur libre penchant, n 'ont pa s persévéré dans leur intention première 
et, épri s de réalités plus concrè tes , ont été les chercher par ailleurs 
après avoir, plus ou moins, approché la doctrine, à travers l 'enseigne-
ment qui leur en était donné. C'é tait leur droit, mais « Lumi ère et Cha-
rité n, ain si que nous le dirent M. Taib et Mlle Jaïs, se maintient et se 
maintiendra à l'avènir dans la ligne que l'on s'y tra ça dès la fondation 
du groupe. En parfaite solidarité de pensée avec les groupes(< à expé-
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r ien ces n le g roupe doctrin al que vo1c1 assume, en cc qu i le concerne; 
uoc lù che qui ne saurait ê tre n égli gée . Aussi bien réussit-il pleinement 
el se pro met-il une sa ison 1926- 'l 92ï dont les h eureux efi ets sont d~s 
aujourd 'hui a isés à prévoir. 

Ce que l'on y regrett e, c'es t que , dans une gnmcle ville comme Alger, 
il ne se rencon tre pa s plu s de personnes désireuses de fréquenter un 
cent re dont l'a ction morale pourrait ê tre si grande et s i féconde. Mais , 
on ne se hâte point de r ec-ruter et l 'on apporte au contraire, un so in mé-
ti c ul e ux dans la séleclion des m embres. C'est mieux ainsi. Au surplus, 
ce n 'es t p;.is l' espri t d e propa ga nd e qui manqu e dans cc gro upe et la 

. pr euve en os( fa ite par les in scriptions nouvelles qui figurent au tableau 
des membres adhérents. · . 

M, Taib e t Mll e L. Jaïs e ff ec tuai ent en France un voyage circulaire 
don t le principal obj et était do leur perm ettre d'entrer en relations 
dircc les avec un certain nombre de g roupes m étropolitains de l'Union 
spirite /rnnça.isc Parmi les g roupes ain si visités, fi g urait celui de Roche-
fort sur-Me r . On sa it qu o. ce groupe, ,q ui possède un o rgane personnel, 
a eu l'h eu reuse pensée de publie r fréquemm ent, clans son /Jntletin men-
suel d es lettres, des ar licles é manant de membres ou d e présidents 
d 'a utres gro upes de l'U. S. F, Cette méthode excellent.e ne peut que 
r esse rrer les li ens fra ten1els entre tous . 

Ajoutons qu e (( Lumière et Charité ll, ayant pri s connaissance de 
l'aripel récemment lancé ici-m ême, en vue d 'une inte nsificat ion de 
notre propagande , a décidé de nous faire parvenir une so mme de 
ving t francs, qui nou s a été directement remise, lors cle sa visite à Paris , 
par M. Taih. - Nou s en re mercion s vivement nos frères a lgériens. 

Pour nos sociétés adhérentes . - Un e ce rtaine quantité de lettres 
nou s ont été adressées par d es me mbres de l'Union spirite françaû;c, 
lettres où les s ignatai res nous disaient tout le plais ir qu' ils ont à trouver 
rég uli èrem ent , dans ces pages, des indications sur le mouvement, l a 
v ie, des groupes attachés it l'U S F . Tous ces correspondants ont bien 
co mpris que ces petits rapports, périodiquement publiés, é taient a litant 
de moyens de démontrer, a ux adhérents co mm e aux (( profanes )J que 
l'U. S . r , es t en effet un corps vivant et pour lequel il es t permis d e 
présager une prospérité, un rayo nn ement de plus en plus é tendus. 

D'ordinaire, et jusqu 'à ce jour, nous écPivions directement a ux grou-
pes e t sociétés de qui nous désir ions recevoir des r enseignem ents, tou-
chant leurs travaux et leurs_ progrès. Nous croyons, au jourd'hui, plus 
s imple, d e ra ppeler à tou s qu e nou s serons toujours très heureux de 
connaitre ce qu'est leur« bil an mora l n s i l'oo peut ainsi dire , e t tou-
jours prêts à enregistrer, au Bulletin, les renseign e ments qu 'il s voudront 
bi en nou s adresser. 

A l' Unio'I'/, spirite alqéroise, à la Snciété spirite La charité de Sidcli Bel-
Abbès, à nos frères de Besançon, de Bordeaux, de Dunkerque, de Gre-
nob le, de Lille-Roubaix-Tourcoing, de Montpelli er , de Rabat , de 
Roanne, d e Sa int-Elienne,cle Toulouse, ùous serions très reconnaissants 
si , pour un de nos prochains numéros , ils nou s (( documentaient n 
qu elque peu, à l' exemple de Brest, de Douai, d e Paris, du Hav re, de 
Lyçrn , de Reims, de Rochefo rt sur-Mer. Les autres groupes provinciaux , 
ce la va de soi , seraient éga le ment bi en inspirés s'i ls nou s corn muni-
quaient fours(< programmes d 'ac tion ll pour la r epri se de la saison de 
trava il. Nous les re mercions tou s par avance. 

A PAHIS. - J\lrne Se nsier, d irectrice du groupe Cariias nou s reporte, 
par une leltr c du 13 aoùt dern ier, ù la page '189 de ce JJulLelin où il est 
di t : (( Un parent do la défunte , pré-sent à la séa nce, recueillit du mé-
dium, etc ... Jl EL notre correspondante ajoute: (( S i vous avez sous la 
ma in le p()tit compte rendu de la séance, vous constaterez qu'i l a été 
men ti onné ceci : (( L'identité de l 'Espril qui se manifeste est d 'a utant 
plu.s indiscu table, que le questionnant ne l'avait pas connu pendant sa 
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. dernière incarnation, et ne s'en élait jam ais fail décrire le ca rac tère . Il 
conna issait seulement un de ses en~ant s, catholi qu e fervent, à qui il 
vou lait faire la surpr ise de lui donnCl' une preuve de la réa lité des 
commuoicalions spirites, e tc., elc. (( Ains i prése ntée la comrnunicalion 
rnérilail l'inse rtion dans le fJitlletin . Sinon elle était d'un genre trop 
couranl. Je compte sur vous pour réparer la , petite omiss ion " · Dont 
acte . 

. ,,. 

Nos confére11 ciers de_ proyi11ce. 
Nous sommes heureu:i:; de publier ici la Conférence si remarquable que fit le 

2 mai dernier, à Douai M. André Ricliarcl , le s i dévoué et si oa illant soutien du 
Spiritisme clans la région clu Nord fran çais. iVI .. André Richard est m embre du 
Comité de l'U. S. Ji'. 

Causerie sur les Phénomènes psychiques 

La plupart des phénom ènes dont j e vais vou s entret enir sont cer tain ement 
connus de beaucoup d 'entre vous: tout le monde ,ii l'heure actuelle, a entendu 
p arl er de lran smissîon de pensée, de sugges tion mentale, de télépathi e, de 
clai rv oyance, etc ... :.--Ces faits obser vés dan s le monde entier e t r econnus 
r éels par de nombreux savants, après des é tudes 1·igoureuses , sont mainte-
nant co ns id érés comm e tout ordinaires et l 'on ne ~her che guèr e à en appro -
fondir l'origine exacte. Cependant, le mécani sme permettan t la production 
des ph énom ènes p sychiques est enco re bien mystéri eux e l n 'est guère expli-
qué d 'un e fa çon concluante par les hypo thèses actu ell es d e la science offi éie ll c. 

l\Ionsieur le professeur Richet , dans la préface cI' un ouvrage sur la télé-
pathi e, nous fait, à ce sui et , la remarque que voici : 

" On dit, c'est de la Lecture de p ensée, c'est de la sugges tion ment.al e, et-
« on esl satisfa it : le mot expliqu e tout ! Pui ssan ce néfast e des mot s ! le mot 
" télépathie a é té dit, et alors tout devient s imple . i\Iais ce n 'es t p as s imple 
<< du tout _ ! Lire dans la p ensée, c'est adm ettre tout un rnonde d'hypothè-
" ses" · 

Une de ces hypothèses, présentée assez souvent , cs l que la tran smiss ion de 
pensée provient du rayonnement ou d '1Jn e action purement physiol ogiqu e du 
cerveau ; ceci nous am ène à poser un e première qu es tion. " Pourq uoi, dan s ces 
condiLi ons, le phénom ène ne se produit-il pas réguli èremenl et mécaniquemen t 
comm e ceux r ésultant du fon ctionnem ent de nos autres fa cu_ltés organiques i' 
La tran smission de pensée devrait èlre constante. ! " 

Or , contraire1t1ent à une idée préconçue, la projection mental e de la p ensée 
par un dfort " cér ébral , oo lontaire ", et sa réception ;\ .di stance ne sont pas 
choses très co mmun es et son t assez diffi cil es à obten ir. Supposons par exem-
ple , que j e dés ire vous tran smettre mcntal cnrnn t le mot « papier ,, ; co mbi en , 
parmi vous, r ecevront 111a pensée . 

L e phénom ène ne r éussit de cette fa çon qu'avec quelr1u es rares p er sonnes 
el se r éali se surtout ù faibl e distance, au« rapproché ,, comm e di sent certains / 
savants . 

L'obse rvation des faits a éÙbli, pa r contre, que la tran s 111i ssion de pen sée 
s'obtenait involontai re ment e t spontanérn enl avec la plus g l'an de facilité cl la 
plus grande exactitude entre personnes sy mpathi sant , ayant de l'affecti on 
l 'une pour l'autre, entre paren ts, entre· ami s ; de p lus , les résultats obtenus 
sont beaucoup plus accentués quand la projection psychique est faite sous 
l'influence de sentiments divers : crainte , appréhension d 'un danger, tristesse, 
etc .C es sentiments donn ent alors aux phénomènes toute son ampl eur et se tra-
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duisent par la t~'ansmission et la perception de scènes complètes se passant 
hors de la portée des sens et parfois à de grandes ·di s tan ces ; tell es peuvent 
être la vision d 'un e personne bles sée, l 'audition du cr i d 'appel d'un parent en 

' danger de mort , etc ... c'est le phénom ène de télépathi e proprement dit , dont 
plusieul's savants anglais et fran çais (t) ont recuei lli des milli ers d 'exemples. 

L 'é tude de ces faits. mo ntre que l'agent principal de production de la pensée 
r éside essenti ell ement clans ces éléments d 'o rdre psychologique ; la science 
maté1:ialistc ne pouvant démontrer que la sympathie et les sentiments provien-
nent du cerveau, il doit ex ister dans les phénom ènes p sychiques un autre fac-
teur 'JU e l'organisme matériel , n.ou s· y revi endrons plus loin. R emarquons 
encor e que les faits impor.tants de tél épathie se produisent surtout quand l 'un 
des agents, e t parfois tous deux, sont un é tat inconscient, à savoir dans le 

, sommei l, dans un état hypnot ique, dans un évanouissement, et c. .. ; nous 
trouverons probablement,dans la suite de notre exposé, la raison de ces con-
ditions psycho-psychologiqu es particulières; aupara\•an t j e dois vous parlei' 
d'un phénom ène, proch e parent de _là transmission de pensée ; la lecture des 
pensées. Ici , plus de proj ection psychique, c'est le d~vin-qui _lit en nous. 

Ce phénom ène, lui aussi . s'explique diffi cilem ent par l'action purement mé-
canique de la mati ère cérébrale dont le rayonnement irait découvrir dàns 
certai-n es cases d 'un autre cervea u, une p ensée ou des idées appartenant en 
propre it la personn e avec laque lle le lisem· de p ensées est en rapport. 

Pour attirer yotre attention sur ce formidable travail mental ;\" réalis er, j e 
me perm ettrai de citer ici Monsieur· le do cteur Os ty qui est,à l'heure actuelle, 
le savant ayant le plus poussé ses recherches dans cette branche de la 
science psychique. le maître incontesté de ces études. Voici ce qu' il nous dit 
dans un articl e publié par la R evue Mi:tap syc!,ique (janvier 1925) : 

« Suivant les données classiques, le cerveau de fa personne it " détec ter,, 
" r eprésente au cours d'une séance le rappel conscient de quelques 
,, dizaines de souveni rs , e t le sommeil physiologique des cen taines de mil-
>> liards d'autres souvenirs. 

" C 'es t clans un bloc cérébral où sommei llent d 'innombrables potentialités , 
>l dynamiques , c'est dans tout ce que l'éducation, l'instruétion, la réflexion, 
,, la vie sociale; etc ... , y ont mis de fa cultés virtuell es de mémoires, évo ca-
>) bles cer tes, mais latentes, que le sujet accomplit ce prodige de prendre, et 
)) parfois sans erreur, les notions nécessaires, et rien que cell es-là, pour faire, 
" pendant l 'heure qu e peut durer une séance, une.- synthèse r ésumant nette-
)) ment une personne parfaitement caractérisée dans son individualité et située 
)) dans la vi e. · 

. " Dans cet acte manifestant une capacité merveilleuse de choisir et de con-
)) naître, qu el rôl e y joue le psychism e, révélateur inconscient du travail psy-
)l chique qu 'il accomplit ?)) 

li est difficile, comme j e le di sais tout à l'heure, de comprendre ciu'un sim-
ple rayonnem ent de mati ère cérébrale puisse avoir de tell es proprié tés. Quell e 
que soit la fa çon dont le phénom ène de lecture de pensée est produit, ce que 
nous n 'essayerons pas de déterminer pour le mom ent, il nous permet de foire 
une remarqu e intér essante conce rnant la p er sonnalité humaine. Au cours d 'ex-
p ériences de psychométri e ou de clairvoyance, certains suj e ts, certains mé-
diums, dévoil en t, à la per sonne qui les con sulte, des faits oubliés , des souve-
nirs qui se mblaient disparus et ne se présentaient plus à la mérnoire cons-
ciente .Ces souvenirs subsistant quand mêm e puisqu'ils peuvent être retrouvés 
et divulg ués par les p sychomètres, c'es t donc que l'être possède des fa cultés 
de mémoire généra le ment insoupçonnées No us avons un autre exemple de 
mémoire << in co nsciente" clans le somnambulisme naturel ou provoqué.Obser-
vons un e perso 11 ne en somnambuli sme : ell e va, vient, parle mêm e . parfois. 
Eveillons-la : ell e a' complètement oublié les actes accomplis ; que cette per-

(il A consulter : les ouvrages de Camille Flamtnarion : L'inconnu et les problèmes 
psychiques.La Mort et son Mystère, 
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sonne se trouYe plusi eurs mois, plusieurs années après dans un somm ei l iden-
tique,ell e se r essouvi endra exactement de tout ce qu 'elle a fait précédemment 
en somna mbulisme. 

Les ph énomènes de psychom étrie c l de somnambuli srne font donc ressortir 
l'existence dans l'indiYidu de cieux mémoires : la mémoire consciente, volon-
taire et la mémoire in consciente. Celle mémoire inconsciente semb le dépen-
dre d 'un principe psychologique encor e imparfaitement défini et appelé 
« personnalité seconde l>, « subconcience ", ou plus simplement » incons-
cient,,. 

Ce principe exerce un e .action importante sùr notre « moi " physique et 
moral. L 'année derni ère dans une é tude sur l'hypuoti sme et le magnétisme, 
j'ai démontré, en m'appuyant sur les faits de sugges tion et d 'au to-sugges-
tion, le pouvoir que possède l'inconscient d 'agir sur l'organi sme charne l. Des 
expéri ences classiques et certaines guéri sons psy chiques nous ont ·serv i de 
preuvés. J e ne m'anèterai plus sur ces faits et vais vous parler aujourd' hui 
de l'innu ence qu 'exe rce le principe incons gient, la subconscience , sur notre 
activité meutal e. 

No us avons déjà un e idée de ce tte influence clans les connaissances que 
nous acq uérons brusquement sans au cun raisonnement p réa lable e t qui sont 
désignées sous le norn dïntuitions ; pourtant l 'acti on du subsconcic1.t est 
beaucoup plus accentuée clans le so mm eil alors que les sens sont endormis 
et qu e · le cerveau se r epose. Le rêve, sou s r éserv e des incohérences 
résultant de l'assoupi ssement de nos facultés cérébra les, en es t une pre-
mière preuve ; certains r êYcs présentent une liai son et un e suite clans les 
idées vraimen t étrangPs ; fa it curi eux : en r ève, les gestes qur. l' on croit 
exécuter , ou les tabl eaux qu e l'on voit. se succèdent avec une rapidité ex tra-
ord inaire ; des scènes qui demanderai ent, en é tant évci llés,plusieurs minutes 
d 'im agin ation se déroul ent en quelques secondes . Les facultés sub cons-
cientes paraissent alors beauco up plu s actives qu e ce ll es de l' êtJ•e agis-
sant consciemm ent : quelquefoi s, p endant que nou s dormons, tout un travail 
psychologiqùe se produit sans que nous nous en rend ions compte et vient 
confirmer le proverbe : « la nuit porte conseil >> . 

M. le D' Chahaneix, clans une é tude intitulée : (( Le sub conscient chez les 
artistes, les savants et les écrivains ,, nous cite les faits suivant s : 

Exemples d'activité subconsciente pendant le sommeil ou au 
réveil. - (< Il s sont mu lti ples. On peut citer d'apr ès leurs propres observa-
>> tions, co mme ayant utilisé le travail psychique pendant le sommeil: Con-
" clorcct, Franklin , l\ Ii chelet, Condill ac, Arago. 

c< Voltaire raconte avoir rêvé u11 e nuit un cha nt complet de la H enriacle 
' n autrement qu 'il ne l'avait écrit "· 

c< La Fontaine co mposa en r êve la fable des (< Deux Pigeons " . 
« Cardan dit avoir co mposé un de ses ouv rages tout enti er en r êve n. 
« Maignan aurait ainsi trouvé des th éor èmes importants ». 
« J 'ai eu souvent clans mes r êves , rapporte Burdarch , des idées scien tifi-

» qucs qui me paraissaient tell ement importantes qu'el les m 'évei ll a ient n. 
« Dan s bien des cas, ell es roul aient sur des objets dont j e m'occupais à 

- " la même époque, mai s ell es m' é tai ent entièrement étrangèr es quant à leur 
n contenu "· 

Le cas suivant de Coleridge es t fort nel : 
« Co leridge s'endormit en li sant el , à son r éveil , il senti t qu 'il ayait co rn -

" posé que lqu e chose co mme deux ou trois cents vers q u' il n 'avait qu 'à 
>> écrire, « Cinquante quatre fuT ent éc rits · sans effort " et aussi vite que la 

plum e pouvait courir;· mais ayant é té interrompu par quelqu 'un qui r esta 
n environ un e heure pour une affaire, Coleridge, à sa grande surprise, et 
n mortification , trouva que, quoi qu 'il eut encore un vague souvenir de J'en-
)) semb le général de sa vision, à l'exception de huit ou dix vers épars, tout 
,, le reste avait disparu sans retour "· 

(< M. de Rosny déclare qu'il a l 'habi tude de mettre à cô té de son lit un 
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" crayon et du papier et qu 'il se r éveille parfois en sursaut pour écrire des 
,, not es importantes >> . 

Pour expliquer ces faits, la psychologie classique nous dit bien que l'in-
conscient a continué pendant le s0111meil le travail .comfriencé à l'état de 
veille; cette raison n'est pas su(fisante puisque, dans certains -cas, nous 
constatons au réveil un _travail tout préparé, témoignant d'une initiative pro-. 
pre et de conceptions indépendantes du rai so nnem ent volontaire et conscient . 
Enfin, d'après la science, d'après la physiologie, le sommeil est caractérisé · 
par l'assoupissement des sens et la disparition de l'activité cérébra le ; en 
conséquence, si, pendant le sofr1meil le cerveau- ne fonctionne pas, les mani-
festations intellectuelles dites inconsci entes , ne peuvent lui être attribuées. 
Nous allons voir également que les anci ennes théories considérant la pensée 
volontaire, consciente, comme le résultat du fonctionn ement des cellules céré-
brales sont impuissantes à déterminer le mécanisme de certains phénomènes 
psycho-physiologiques récemment observés. 

Depuis quelques années, des docteurs ont constaté, co mme l'a signalé 
M. Forthuny dans sa conférence en juillet dernier, que des blessés et des 
malades à qui l'on avait enlevé des parties importantes du , cerveau, conti-
nuaient de·penser et d'agir. En 1921, j 'ai déjà relaté dans une causerie, plu-
sieurs cas se rapportant à des blessés opérés pendant la guerre.,yje va·is vous 
donner connaissance de quelques autres faits communiqués à l 'Académie des 
Scicnc,:s et tirés de l'ouvrage de !'Inconscient au Conscient du docteur 
Geley. 

(< Edmond Perri er p résentait à l'Académi e fran çaise des Sciences, dans 
,, sa séance du 22 décembre 1D13, une observation du docteur R. Robinson, 
)) concernant un homme qui vécut un an, presque sans souffrance, sans aucun 
,, trouble mental apparent, avec m1 cerveau réduit à l'état de bouillie et ne 
,, formant qu'un vaste abcès purulent. ' 

(< En juill et 1D14, le ]Y Hallopeau apportait à la Société de chirurgie le 
,, ré cit d 'une opération (!U 'on fit subir, à l'hôpital Necker, à une j eun e fill e 
>> tombée d 'un wagon du lWétro. A la trépanation, on constate qu'une no - , 
n table proportion de matière cé rébral e est réduite littéralement en boui-
,, lie . 

(( On nettoie on draine, on referrrie et la malade guérit parfaitement >>. 
:Maintenant, voici ce que publièrent les journaux pari si'ens à propos de la 

séance de l'Académie des sciences, à Paris, 24 mars 1\:J'.1.7 : 
<< L'ablation partielle du cerveau.- Comm e suite à ses communi cations an-

)) térieures sur cette intervention, qui va à l' encontre des id ées généralement 
>> professées jusqu 'ici le Dr A. Guépin, de F'aris , adresse à l'Académi e une 
,, nouvell e contribution à l'étude d e cette question. li y mentionne que so_n 
,, premier opéré, le soldat Louis H. ... , aujourd 'hui jardinier près de Paris, 
,, malgré la perte d'une énorme partie de son hémi sphère cérébral gauche 
>) (s ubstance co r ticale, substance blanch e, noyaux centraux, etc.).continuc à 
,, se développer intell ectuell ement comme un sujet normal, en dépit des lé-
,, sions et de l'enlèvemen t de circonvolutions considérées comm e sièges de 
n fon ctions essentielles. De ce lte observation typique et des neuf autres ana-
" logu es du mêine auteur que connait l'Acadé mie des Sciences, le do cteur 
,, Guépin estime que l'o n peut conclure aujourd'hui san s témérité: 

<( 1° Que l'amputation partielle du cerveau chez l'homm e es t possible, re-
>> lativ ement facile et sauve certains blessés que les traïtés classiques parais-
,, sent condamner enco re à un e mort certaine, ou tout au moins à des infir 
,, mités incural:>les ; 

2° Que ces opérés semblent parfois ne se ressentir en rie11 d'avoir perdu 
,, telle ou te ll e région cérébrale. 

,,. Ce travail es t renvoyé à l'examen du docteur Laveran, chargé de l 'étu-
>> dier dans un rapport i ) . 

Devant ces faits, _et d'autres sur lesquels nùus ne pouvons nous étendre 
ici, la physiologie classique a abandonné la thèse des localisations cérébrales , 
thèse attribuant la p ensée à l 'action cle certaines parties déter_:minées du cer-
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' veau. L'origine de la pensée consciente et incon sciente es t encore, à l 'heure 

où nous causons, un myst ère pour la science mat ériali ste . 
Pou{ r endre compréhensibles les ph éno mènes p sychiqu es dont j e vais pour-

suivre l' exposé, j e doi s attirer votre altcution sur l' ex is tence clans l' ètrc hu-
main, de différents principes nou encore aclrnis de la science officielle. Les 
ph énomènes de transmission et de lec ture de p ensée et ceux de télépathi e 
établissent qu 'une force scientifiqu ement inconnue es t employée p our unir à 

· distance plusi eurs p er so nnes et établir entre elles des relations mental es . 
Les faits que nou s allons aborder von t nous montrer la manifestation hors 

de l 'o rgani sme matéri el, de cette for ce ag issant sous l'in flu ence des (acuités 
intellectuell es conscientes ou inconscientes. Il est possible de provoquer ex- , 
périm ental ern ent , p-ar des procédés appropriés, des phénomènes ayant une 
grande analogie avec ceux observés clans les cas de té lépathie spontan ée. Les 
actions hypnotiques et magné!iques entre autres, cr ée nt , chez certains indivi-
dus, un état spécia l : so mm eil artificiel, tra1lce, état second perm ettant d 'ob-
tenir de ces phénor nènes .' ' · 

Derni èrement encore, le s j ournaux rapportèrent des fa its de ce genre cons-
tatés ,par Je professeur itali en Cazzamali an mom ent où il essayait <le délecter 
les vibrations, les oncles émi ses par des p ersonn es hypnoti sées et <les mé-
diums en ac tivité psychique. Pendant ces essais, un des sujets d 'ex périmen-
tation eut à différentes r epris es des vi sions à distance; ainsi un, soir , l\Iacle-
moisell e Maggi étant endormie clam l 'habitation du professeur, déclara voir 
une séance du parlem ent itali en et révéla un événem ent parti culi er et imprévu 
qui s·y passait ; cet événement fut confirm é le lendemain par la presse ita-
lienne. · 

M. Cazzamali signale clans son co mpte-r endu .qu'au cours de ce\·tain s essa is, 
Mlle Maggi murmurait: « j e sens que j e voyage" pui s " j e suis arrivée" · A 
notre Cercle de Douai.,, combien de fois avons-nous en tendu des paroles iden-
tiques, alors qu'un suj et , plongé clans le sommeil , nou s ra contait des faits se 
produi sant hor s des li eux où nous nous trouvions . 

Moi-mèmc, j 'ai r essenti bien so uv ent des impress ions se mbl abl es, tandi s 
que j 'avai s la p erception de scènes se passant loin de moi. J 'ai déjà présenté 
clans cl 'autreé. études une dou zaine de ces faits; je croi s utile cependant d' en 
rappeler quelques-uns aujourd'hui à titre d'exemp les et en m'excusant de me 
mettre en év idence . , 

L e premi er fait date de dix ans, en 191(5 et se produi sit spontanément de la 
fa çon suivante: J 'é tai s inaclif, chez mo_i, assis clans un fauteuil , r1uancl j e vis, 
chez elle, clans un autre quarti er de la vi)Je. un e personne connue, un bou-
geoir allumé à la main, monter l' esca li er , arriver au premi er étage, traverser 
une chambre _et aller prendre un objet clans une armoire. Le lendemain, la 
personn e en cause, répondant à mes ques tions, déclarait qu 'en effet, la veille, 
à l 'heure indiquée , el le é tait montée prendre un mou choi r clans un e armoire 
se trouvant clans sa chambre. J e n 'é tai s -jamais all é chez cette per sonne et ne 
connaissait nullement la clisposiLion de sa mai son. A la même époque, j 'e us 
quatre où cinq p er ception s analogu es. · , 

Après guerre, je mag néti sai s à dis tan ce une jeune fill e so uffrante ; à diffé-
rentes r eprises, au mom ent de mon action rnagnétique,, j e perçu s Lous les 
gestes exécutés par la mal ade et parfoi ~ mr\mc par les ·personnes de son en-
tourage; un jour, j e vis son o ncle aller près d 'un bureau et bourrer un e pip e 
alor s que les petits- fil s de ce monsieur se bousculaient derri ère lui p our partir 
en classe. · 

En 1923, faisant de la photographie cl.;1n s mon cabinet no ir, ma pensée se 
üansporte à Brux ell es 0 1't j e vois chez lui M. Darclenne , président de la So-
ciété Métapsychique belge, avec différ entes personn es dont un e clam e que je 
disting ue très bien, occupés à regarder un obj et avec un e loup e ou- un face à . 
main : trois jours plu s tard, la r éalité de ma vision m 'éla il co nfirmée. 

P eu de temps après, un soi r , à 9 heures 1/4, en mag néti san t de Douai un 
malade demeurant à Corbeli err., j e le vis chez lui , assis dans le coin d 'une 
pièce, le bras posé sur la table. Le lendemain , ce fait fut reconnu exact, 
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Plus r écemment, me trouvan t Jans le tramway venant de Dorignies, ma 
curiosité me porte à savoir cc qui se vasse à notl'e Cercle e t j 'ai l 'impr ession 
de rn ir , dans la salle de r éuni on ,un c j eun e fil le as;ise et frépignant. Quelques 
minutes plus ta1·cl, j 'é tais sur place pour me r enseigner sui· cc mouvement de 
mauvai se hum eur inhabituel; j'appris alor s qu e no tre tré sorie r ayant lai ssé 
la porte de la sa ll e ouverte, sa j eun e illl e s'éta it écriée, avec cc ti•épig nement 
qu e j' avais très bien di stingué : << Mais ferme.don c la porte, j 'a i froid.,, 

Les faits que je vi ens de vous r ela ter, ont surtout le mérite de pouvoir être 
cer ti liés rée ls par des témoins SP- trouvant près de nou s. 

Presque toutes les personnes ayant, consci emment ou inconsci emm ent, de 
C('S vis ions indép endantes des organes des sens, déclarent avo ir l'impression, 
quand le phénomène a li eu , que la pensée, le« moi " p~ychiqu e quitte le 
co rps, s'en éloi gne et se transporte à l 'endroit où est si ' uée la scène à p er ce- _ 
voir. L e principe extériori sé de l 'ê tre charnel a p eut-être été al tiré , er s J' en-· 
droit désigné, comm e dans le ph énomène de télépathi e par un appel de dé-
t r esse ou un appel affectueux ; p eut-être y a-t-il été dirigé par un effort semi-
volontairc, t el le dernier cas qu e je vous ai cité; qu o i qu 'il en soi t , un fait 
indéniable existe : un e lorcc in visibl e es t s.or t ie du corps; ce tte fo,rce, en pas-
sant, p eut 'actionner les appareil s dé tec teurs du professeur Cazzamali et, à 
l'oclasion, ell e est même suffisamment puissante pour manifester sa présence 
sur· les li eux où. elle se trouv e par des effets variés : bruits, mouvements • 
d 'objets, etc. 

Ces faits, coïn cidant le plus so uv ent avec des cas de tél épathie ont été 
maintes fois observés et sont ad mi s par quelques savants sous. le nom de 
« télékin és ie" (m ouv ement au loin ). 

Génér alement on p ense donn er un e explication irréfutable des ph énomènes 
de transm iss ion de pensée, de télépathi e et d'action à di s tan ce en lPs compa-
ran t it la télég raphi e et à la té lép hon ie sans fil. 

Une fois de plus , compar aison n'est pas raison et nou s a ll ons voir que le 
mécanism e des phéno mènes << psychiques " et ce lui des phénom ènes << physi-
qu es » de la T. S. F . diffèr ent profolldément. 

Dernièrernent,un jeun e homrne de Douai me relatait qu e p endant la g uerre, 
étant en captivité, (le 21 mai 191.6 j e croi~), il avait eu l'impression de voir 
devan t lui son fr ère ainé, ha b ill é en soldat , avec un visage vivaut, mai s diffi-
cil e à définir, à la fois ca lm e et tr is te. Or, ce so ldat avait été tu é d 'un e baile 
le jour mèrnc où son jeune frè1·c avait noté sa vision , chose qui fut vérifi ée 
deux ans plus tard. S 'il s' agi ssa it d 'un si mpl e rayonnem ent matériel de l'or-
ganisme, i l est probable que le visage perçu aurait dû être in er te ou repro-
duire des traits de douleur. Pourquoi cette transformation penda nt la trans-
miss ion télépa thique ? i\l Gabr iel Gobr on , hom me de lcures,dans le compte-
r endu d 'un e conférence fait e à Nancy par i\I. le P aste ur ,vietr ich , mentionne 
u'h fait plus marquant encore et s'exprime en ces t erm es: , 

« Il n 'y a aucun e analogi e entre le fait télépathiqu e et la télégraphi e sans 
" III , car il arrive -comme l'a lumin euse ment établi le Pasteur \iVi etrich en 
"citant des faits que des aver ti sse rn en'ts, des rèves prophétiqu es , des trans-
,, missions de pen•sée sont , pend an t leu1· parcours , tra nsfonn és par un agent 
,, psychi r1u e in connu , mys térieux .. (Cc qui ne se produit pas avec les ondes 
" hert ziennes) Exemple : Une mèr e voit apparaitre so n fil s lui sou ri ant . E ll e 
" apprend qu elq ues jours après , r1u 'à la même heure son fil s s'est noyé. 
" Pourquoi n 'a-t-elle· pas la vi sion ex acte du cadavre, au li eu du sourire de 
" so n fl 1s i' ~ 

<< Long temps après sa mort, cc fil s appa rait encor e ù sa rn èrc pour lui faire 
_" un e co mmunication proph étiqu e. P ourqu oi n 'est-cc pas le cadavre en putré-

" fa ction qui es t vu par la mère, mai s un co rps et un vi sage a nalogues à 
" ceux du fils viva nt ? Pourquo i cette altération de la r éalité i' Les appari-
" tions, les transmissions de pensée, les rêves, comportent donc , dans leur 
" manifestation, une chimie symbolis te fort accusée, un élément mystérieux 
" de transformation symboli ste. Comme le dit fort justement le Pasteur \iVi e-
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" tri ch : D'où vient donc cet agent psychique ? D 'o ù peut-il venir ? Quel 
" es t-il ? Qu el mystérieux fact eur s' occupe ici d 'alchimie mentale ? » . 

Voici enfin un nouveau fait constat_é dan s notre région, il y a deux mois et 
relaté co mm e suit dans les journaux : 

MORTEL ACCIDENT DE MINE A HENIN-LIETARD 
« Mercredi 10 mars , ve r s 7 heures du matin , le nomm é Daubrcsse Alfred , 

" 19 ans, wagonnier, demeurant Cité A Voi s in , 46, occup é aux travaux du 
"jour) triage de la fo sse 2 bis, tamponn é par deux wagonnc ls, ful tu é sur le 
» coup , par suite d 'un e fracture de la colonne vertébrale et clune fol'le con-
,, tusion au tho rax . 

« Daubresse Alfred était le seu l so utien de sa fam ill e, le père étant décédé 
" l'an derni er. Quoique métallurgiste,· ce j eune ·homme, pour conserver à sa 
"mère, après la mort du mari attê!ché eu servi ce des mines, le loge ment 
» accordé pa r ces sociétés, quitta l'usine Sartiaux , pour un travail de jour 
" aux mines, où il vient cle trouver la mort. 

« ·En apprenant le malheur qui la frappait, la i·nère eut un e crise de doul eur 
" folle. Puis ell e conta à ses vo is in s et amis <1ui lui apportai ent leu r s conso-

• ,, lations, sà vis ion de la nuit précédente : « Depuis la mort de mon mari 
,, dit-elle, il y a un an, j e ne l 'ava is jamais r evu· en im agination; hi e r , dans 
" la nuit, il s 'est prést> nté devant moi , il a joué aux cartes avec son fils puis , 
" malgré mes suppli cations, et mes pl eurs , il l' emm ena en le tirant par la 
" main. C'étè\i t doJ1 c cela qu'il venait faire: il est parti avec son père. 

« Le savant professeur Ch arl es Ri chet , donl on cé lèbre le jubil é en France 
" et à l' étranger, rntiendrait sû rement cc nouv eau cas de « métapsychique 
,, subjectif ,, analogue à ceux qu ' il cile en s i grand nombre dans ses 
" ouvrages. 

Il es t diffi cil e de trouv er le rapport entre le r êve de la partie de cartes e t 
l'accident ; cependant le ph énom ène de prémonition est nettemen t caracté-
risé : le père venait chercher son fil s ! ! ! 

Une autre remarqu e importante : il arr ive auss i q ue le message psychiq ue 
envoyé reste en susp ens quelques heures parfois mêm e quelques jours, avant 
d 'impressionner le suj€l perc ipient. 

La tél éphonie sans fil ne nou~ a pas habitués :'t de semblables manifesta-
tions ; quand nous voulon s éco uter Ull concert ou une conféren ce par l'inter-
médiaire d 'un poste radio-té lépb oniqu e Pt que l'heure d'émi ssion est passée, 
je c:i:o is qu 'il est inutile d' ins ister pour capter les ondes proj e tées quelqu es 
minutes auparavant. 

Les objec tions tirées du retard et surtout de la transformation des messages 
t élépa thiques étab li ssent déjà une diffé rence entre la trans mission psychique 
et la transmission radio-é lec trique. 

D 'autre part, le caractère intelligent des faits co ns taté s perm et de dédu ire 
qu e clans les ph énom ènes p sychiqu es, _il y a autre chose qu'une for ce méca-
nique et qu e le seu l ra_y onnement matéri el du cerveau ne P: ut suffire à exp li-
quer certaines manifes ta totons r encontrées au cours de ces phénom ènes . 

Nous avon s vu précéd emm ent , par des exempl es, que des manifestations 
intell ectuell es obtenues pendant le som meil , ou dans un étal analogue, fa i-
saient nettem ent resso r tir l'innuence de la« subconscience" · Dans de nom-
breux ph éno mènes, tel clans le so mnambulism e, la sub conscience donn e à 
l'êt re des fa c,ulté s physiqu es et psychiqu es supérieu res à cell es qu 'il possè de 
en ét ant éveillé cl lui fa it acc1uérir des connai ssan ces et des percep tion s sans 
l'intervention des organes des sens. Dans différents cas. le prin cipe subcons-
cien t s'affi r me co mme entièrement indépèndant du corps charne l et manifes te 
même une co mpl ète autonomie. C'est ainsi que j e YOus ai rappor té tout à 
l 'heure les paroles t raduisant les impression s des suje ts e t des médiums en 
activité psychique : tous déclarent avoir quitté leur corps matériel , et parfois 
s' en être très éloignés. En général, celui-ci demeure inerte tandis qu'au con-

/ 
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tralre, ie princJ pe extériorisé témoign e en d 'autres li eux de forc e; de com-
préhension, d'intelligence et d'initiative. 

D 'après certa ins savants, ce principe e_xtériorisé obéirait à l'infü1ence d'un 
dynamisme supérieur , d 'une énergie parti culière dist.incte de l'organi sme 
charnel ; ce tte énergie an im e le corps, agit sur lui et par lui, mai s p eut é·ga-
lement se mani rester sans son interm édiaire. Nos facultés conscientes et sub-
conscientes de mémoire et d 'intellectualité, dont la syn th èse constitue notre 
,, moi", notre p ersonnalité intégrale, sera ient en rapport intime avec le 
dynamisme supérieur ; cc dernier qui possèderait tout à la fois for ce et cons-
cience, r emplirait clou e le r oi€ de l'âm e, de l'esprit enseigné par les philoso-
phies spirituali stes. 

Ceci était la conviction de notre grand Cam ill e Flammarion comh1e il le 
déclare clans u ne de ses œ uvres dont voi ci un passage : 

,, D evant les pbénom enes de la télépathie, devant les exemples de vue à 
,, distan ce pa r l'esprit , sans l 'aide des organes corporels, devant ce fait plus 
,, mystéri eux et plus in compréhensibl e encore de l'avenir vu avec précision 
,, par un e vis ion mental e, j e di s : Les choses se passent comme si clan s l 'or-
" gani sme humain, il y ava it un être psychiqu e, spil'ituel, cloué de facultés de 
,, perception encore in connues . Cet ê tre, cette ùrne, ce t espr it agit et perçoit 
" par le cerveau, mais n 'es t pas une fon ction matériell e d'un orgape matériel. 
,, Voilà, me sernbl e-t il, des co nclusion s log iques établi es sur un e méthode 
,,. scrupuleuse et inattaq uable ,, . 

Cette thèse r ésumant les th éories de nombreux savants métapsychistcs et 
dt sp iritualistes est confirm ée par une dernière série de fa its que j e vais 
vous exp oser dans quelques ins tants. 

L 'énergie se dégageant de l'âme, dont la nature intim e reste inconnue, 
fait pénétrer notre causerie dans l'étude des r adiations et des forc es, domaine 
de la 4• dimension. · 

Pour montrer la pl ace ten ue par le p sychisme dans ce domaine, un déve-
loppeinent assez long serait nécessaire; ue vo ulant pas abuser de votr e bien-
veillante attention, je me bornerai à ne vous donner aujourd 'hui que quelques 
indications générales qu 'il vou.s sera facile de complé ter par la sui te. Il y a 
déjà très longtemps que les magnétiseurs avaien t affirmé, et prouvé par diffé-
r entes expériences, l 'action , clans les phénomene"s psychiques , de forc es éthé-
riques , impondérables qu'ib a vaient désignées sous le nom de flui des. Les 
nouvelles découvertes de la science sur les ondes et sur la radio-activité p er-
mettent, à l'h eure actuell e , de controler par des procédés scientifiques , les 
démonstrat ions et les enseignements des magnétiseurs sp iritualistes. 

Disons de suite que r'én ergi e p sychique qui émaHe de l'ùme vibre avec 
une intensité si considérable qu 'ell e ne peut être confondue avec les rayon-
nements provenant exclusiv ement de l' orga ni sme maté1' iel. L e mouvement 
vibratoire de l'énérgi e p sychique est tel qu 'il explique aussi pourquoi , au · 
cours de certa in s phénomènes, le prin cipe extériori sé hors de l'humain peut 
se transforme1· d ' un point à un autre bea ucoup p_lus fa cil ement et plus rapide-
ment que l 'onde hertzienn e ; d'autre par t , les· radiat ions psychiques sont 
d 'une nature si éthérée que les ins trum ents par trop matériels de nos savants 
ne sont pas encore arrivés à les révél er d 'un e façon défi nitive ; cependant le 
professeur Cazzamali dont je vous ai parlé a r éussi r écemm ent à détecter les 
ondes émises par des suj ets et des médiums au moment où ils produisaient 
différents- phénomènes. ' · -

E n se servant d 'écrans à double paroi de verre renfermant une so lution de 
teinture de dy cian ine ayant pour objet de sensibili ser la rétine des observa-
teurs aux rayons ultra-vio lets, feu le professeur anglais Kilner a vu et pu faire 
observer, tou t autour du corps humain , un e zone brillante indiquant l'exis-
tence de forces radio-actives. 

Ces expéri ences qui ont subi les critiques acerbes d 'un écrivain métapsy-
chis te ont été confirmées par les recherche<; d 'un Français, M. Pierre Lafl èche. 
En remplaçant les écrans de dyci anin c par du verre viol et employé par les 
chimistes pour trouver dans le spectre la raie du potassium , M. Lafl èchè a , 



obtenu des r ésuitats anaiogues à. ceux du professeur KiÎner. be ces expJ-
ri ences, il ressort que les observateurs voient autour de la personne r egardée 
un brouillard lumineux , un « aura » se mblant cons tituer à L' ê tre une so rte 
d 'eriveloppe éthérée con tournant le co rps charnel à d~s distances variables. 
Cette enveloppe appelée selon les écoles , doub le psychiqu e,co rps astral,corps 
é thérique ou périsprit; a des co ul eurs différentes suivant l' état phy sique et les 
sentiments moraux de la p ersonne observée . Ce-s couleurs permettent, d 'après 
les i·ndications du professeur Ki lner, de classer les individ us dans des séri es 
ainsi établi es : · · 

1"6 série: co uleur bleu acier: facultés mentales et p sycholog iques au-dessus 
de la moyenne. 

~e série : gris bleu : facultés moyennes . 
3° séri e : gris foncé et rouge : individus au-dessous de la moyenne ou chez 

qui l'on ren.contre des troubles mentaux ou psydiiques. . 
L 'observation a parti culièremqnt mon tr é que la teinte « aurique » de cha-

que individu devenait plus claire quand l'être était sous l'impression d'idéa-
lisir1e et s'obscurcissait quand il était sous l 'empire de sentiments matéri els, 
p eu élevés . Il a été aussi r emarqué que, généralement, dans les ca,s de mala-
di es, des taches sombres se forment sur le corps éthérique et correspondent 
aux places où est située la doul eur. C'est probablement pour cette raison 
que, bien so uv·ent; les guéri sseurs un peu sensitifs voi en t immédiatement 
(sans en être prévenus) la partie malade et y portent la main pour r établir la 
vitalité qui produira la g uérison. 

C'est également d'après la vision de l'aura , du corps as tral que les clair- · 
voyants donnent des indica tions sur l' état moral ou p hy~ ique des personnes 
qu i les consultent. Plus enco re : l' on sa it que les impressions accumul ées 
dans le cer vea u tenden t à di sparaître peu à peu e t provoquent l 'oubli. Or, 
co mm e je l'ai s ignalé au début de ma causerie et comme la plupa1:t d 'entre 
vo us ont pu le constater l'année dernière lors des démonstrati ons de M. For-
thuny, psychiquement , l'oubli n' existe pas puisqu 'il est possi ble aux psycho-
mètres de rapppeler des faits qui paraissaient complè tement oubli és. 

(ù suivre) AN DHÉ R t ClIAHD. 

Pour constituer une Société spir ite 

A la demande de plus d 'un lecteur, nous publions ici les formalité; qui 
.s'imposent pour la constitution d 'une société spirite. Ce ,do cum ent peut en 
effet être util e ·à ceux de nos frè res qui, se sentant maintenant en force, dans 
leur ville, auraient l 'inten tion de cons tituer régulièrement un g roupe d'études 
pour l'affilier , postérieurement , à l'U. S, F. 

Forma lités à r e mplir 
p o u 1• dem a n der l a 1•econnaissaucc o-fficielle d'u ne S o c i é té 

sous l'égide de la Joi dù 1, er juillet 190 1 
' / 

Ad,-esse!' au Préfet, ou au Sous-P,-éf et , une demande sur papier timb,-é dans 
laquelle on informe cet aclminist,-ateur qu 'un Comité nouvellement nommé par 
une assemblée de personnes ,-éunies pour l'étude et la propagande de la science 
spi,-ite ou psychique, lui demande cle bien vouloir enregist!'el' la créaiion d 'une 
société clont on donne le nom , en fournissant la composition du Comité, et en 
donnant de chacun des mem.brès les noms, adresses et qualités, avec leur 
attribution respective clans le dit Comité . 

Joindre , de plus, cleu:,; exemplaires des statuts sur papie,- timbré qui doivent 
être signés, comme la lett,·e, par tous le~ membres d u Comité, 

1 · 
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A•près i 'avis favorable de la Préfecture, iZ faut /aire une insertio1t de décla-

ration de constitution au Journal Officiel , mais pour cela la Préfe cture donne 
l'adresse de ce jottrnal et tous détails. 

Hien noter r1u'à cl,aque cl,an;,ement clans le Comité, par suite cle décès , ra-
diation ou d émission , il fant aviser l'administration en indiquant les noms, 
adresse, qualité du nouvel élu. 

Du res te, la Préfecture donne avec fa cilité les renseigdements qui peuvent 
_être utiles au:,:- fondat euÎ·s; il suffit de demander au.1; bui·eau.'x . 

Un e; société peut très bien fonctionn e,· sans être déclarée ; cependa,_ll, en ce 
cas, elle n'a pas de perso nnalité cic•i_le et ne p eut guère touc/, er de fonds ou 
avoù· des reco urs contre quiconque lui portera it un préjudice quelGonque. 

Lorsque la Société est déclarée, il faut qu'elle possède un cal,iez- de procès-
verbaux r.i iâ est parapl, é par les soins clu Préfet. 

J 

CONFÉRENCE;S 

/",~ M. Henri Regnault profilant de la période des vacances, a fait en 
province un certain nombre de conférences contradi ctoires qLri, par-
tout, ont rencontré le succès. L'auteur de Tu H.evivras a parlé, ent1:e 
autres lieux , devant une salle comble, au casino de Croix de Vic 
(Vendée), le '18 août. La con(érence avait été annoncée par voie d 'affiche , 
el le lamhoür de ville avait lu au marché e l sur la côte, comme· dans 

/ la ville mê me, un texte é\ lll10nçant le caractère contradictoire de la 
r éunion : << M. Henri Regnault , à l'aide de preuves expérimentales, 
prouv"e ra que les morts p.euvent communiquer a\' ec les vivants ... Les 
incrédules , les adversaires du s piritisme sont spécialement convoqués. 
lls ' aùroilt ainsi l'occasion de soutenir leur thèse; la plus grande liberté 
de parole leur étant assurée. La soirée est donnée au -bénéfice du bureau 
de bienfaisance de Croix de Viq. n Le maire adjoint y es t venu officiel-
lement représenter la commune , à défaut du maire , D' Potel , empêché 
au dernier moment. 

Le 25 août, M. H. Regnaull. après affichage intensif ,parlait aux Sables 
d 'Olonne dans une salle de 800 places. 8000 prospectus ava ient été dis-
tribués en ville et sur la plage . Le 25 , conférenc~ à Saint-Gilles-sur-
Vic , sur la Réincarnation L'orateur se propose en outre, dès lf!- rentrée 
d 'octobre, de faire chaque -mercredi soir une conférence spirite sur un 

_point difiérenL de la banlieue pari sienne . 
/'',,, M. Pascal Fô[Lhuny, secrétaire général d,e l'U. S. F.,achève une bril-

lante tournée de conférences eu Belgique, conférences spirites sur la 
clairvoyance avéc démon s trati.ons expérimentales. Il débuta à Liège, le 
2 août. La réunion était organisée dans une salle m agnifique, par la 
Fédétation spirite Liégeoise. L'accueil fait à l'orateur français lu.i res-
tera inoubliable. Toul le temps de son séjour à Liège, co mm e d'ailleurs 
dans toute la Belgiqu e, ses frè res belges lui prodiguèrent les témoi-
gnages de l'amitié la plus fralernelle, en honoraot et choyant en saper-
so nn e tous les sp irit es fran ça is. -

Le 5 août , eut lieu la conférence à Anvers, organisée par les soins de 
M. Coninckx, et du com ité de la Société d'Etudes spirites e t psychiques. 
La réunion s 'adressait à un public sélectionné et déjà \ort avisé des 
ques tions qui y étaient traitées. Elle fut des meilleures de la tournée 
belge_. 



A Bruxelles; ie 8 aoùt et par ies soîns de M. Henri Simon, la Federa-
tion spirite belge (section de Brabant) accueillait M. Forthuny à la 
maison du Peuple. La partie d 'expérimentation fut, ce jour-là, des plus 
démonstratives. -

Le 9 :ioût, Mme Lucille, la réputée clairvoyante de Paris, arrivait à 
Liège.Elle eut le bonheur d 'y réal iser deux cures immédiates qui pro-
duisent dans la ville un profond efiet moral. Aussi, quand elle parut le 
lendemain sur l'estrade aux côtés de l\·f. ForthLtny fut-elle acclamée, 
l'un des malades guéris par elle étant venu coram populo , montrer quel 
avait été le << miracle )l Ce jour-là, une nouvelle conférence du secré-
taire généra1 de-TU. S F. satisfit la curiosité de 1200 personnes qui 
n'avaient pu, faute de place assi ~ter ù la première. 

Le 12 août, seconde conférence à Bruxelles, pour la Société Métapsy-
chique de cette ville La partie de clairvoyance expérimentale donna 
des résultats saisissants dont on trouvera la relation clans la Revue Jl1léta-
psychiqne Helge (Les autres conférerices seront commentées dans ia 
Revne Spirite Helge - La vie d 'Oulre Tombe) - Que MM. Van Marcke 
de Lumen ~t Noëls soient ici chaleureusement remerciés pour l'organi-
sation de celte réunion qui suscita, clans la presse locale, d 'abondants 
commentaires véritablement sympathiques au spiritisme. 

Le 1-5 août, enfin, à J emmapes près Mons, M. P. Forthuny s'adressait 
aux spirites _de la région monto_ise venus de toutes parts. Grâces soient 
rendues aux dévoués MM. Pirotte, Gobert et P. Lampo, actifs organisa-
teurs de cette belle fête de la fraternité spirite francô belge. 

Un retour de l'orateur en Belgique est prévu pour un temps prochain. 
Il est vraisemblable qu'alors, il parcourra un plus grand nombre de 
villes. D'avance il est assuré d 'y trouver de nombreux publics, et l'ac-
cueil le plus empressé, dans un pays où le spiritisme marche à grands 
pas, malgré les obstructions que l'on suppose. 

La _,, 'Contribution volontaire " et les Cotisations 

Naguère, nous croyions devoir demander ù nos adhérents de se mon-
trer aussi ponctuels que possible clans le versement de leurs cotisations , 

. aux term es des statuts. Nous n 'avons pas adressé en vain cet appel , -
disons cc rappel, - à ceux qui savent bien que, sans l'auxiliaire de 
leurs deniers, notre action militante serait singulièrement entravée. 
Aussi bien, avons-nous vu << rentrer )June partie des cotisations attar-
dées. J!1ais ils' en trouve encore qiii se font attendre. Ce petit retard peut être 
réparé en nn instant. · · 
· Quant à ce que nous appelons la <r contribution vol_ontaire n, on peut 

juger (voir par ailleurs) que la suggestion en a été entendue ça et là. 
Merci d'avance à ceux qui voudront bien s'en souvenir. 

Un mot encore; nous exhortions nos membres adhérents à conduire 
dans nps rangs des spirites hésitants, à les incorporer à notre famille. 
Cette prière aussi , a été comprise par certains. Des adhésions nouve lles 
nous sont venues. En petit nombre, il est vrai, mais le fait démontre 
qu'avec de la bonne rnloo té e t un peu de persévérance , un spirite peut, 
s'il s'y emploie un peu. servir l'Union en l'augmentant numériquement. 
C'est un exemple ù suivre. Qu'on veuille bien y songer et la preuve 
bientôt , sera mieux faite encore! 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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LA CLAIRVOYANCE A TRAVERS LES, CORPS OPAQUES 

Si l 'on vous déclare, mesdames et messieurs , qu'i l es t humainement im -
pos,; ible de lire à travers les corps opaques, j e vous invite à r épondre qu 'on 
es t dans l 'erreur e t que ce tte sorte de lec ture a été démontrée avec évidence, 
sous le p lus rigou r eux contrôle. et bi en des fois . 

De même que les rayons X pénètren t la matièr e et fa vori sent, par exemple, 
la p hotog raphie du squèlelte hum ain , sous son enveloppe de chair , de même 
ce rtains individus, médium s spécial isés à ce t étonnant exer cice, peuv ent-ils 
dire, même avec aisance, ce qui es t écrit , ou dessiné, sur un pap ier soig neu" 
sement en fermé, hors-de leur vue, dans un e enveloppe de p api er, voire clans 
une gaine de métal. Si vous voulez la preuve de ces cur ieuses et incontes-
tables expéri e nces, demandez à l'adresse qu e je vous donn e ici : 89 , avenue 
Niel, Institut métapsychique, les num éros de la R e,ne Métap sychique où 
ell es sont r elatées au long. 

E n a ttendant , j e vais vous en r aconter quelques-unes. 
A M. Ossowiecki , médium p olonais, on r emet. so us p li cacheté, et devant 

p lusieurs témoi'n s qui le surve illent , uri e ca rte de vi site sur laquell e « quel-
que chose " a été tracé._ Le médium place le p li derri èr e son clos et après 
soixante secondes , dessine, sur un p api er posé au bord d 'un e t ab le, un ba-
teau voi lier . On ouvre le pli , on en tir e la carte de vi site : ell e porte, elle 
auss i , le dessin d 'un bateau voili er . Les deux croqui s se r essemblent très 
expressé ment. 

Seconde expérience . - Au même médiu r~, on remet, tonjours devant des 
témoins attentifs, une enveloppe opaque contenant un feuill et à déchiffr er . 
Ossowiecki, apr ès quelques secondes seulement , dit : « Ce n 'es t pas un dessin . 
C'es t un mot itali en . Vous a vez écrit Francesco . J e veux l' écrire sur un 
morceau de papier , te l que j e le vois ll. E t il t race : Francesco , en Ùn e écr i-
ture r emontante . On ouvr e l'en veloppe. On y trouve en effet , sur le feuill et, 
le mot Francesco , en écriture remontan te co mme l'avait vu le médium . 

Trois ième expérience. - U n boîte enveloppée de JJ lusieurs feui ll ets de 
papier, fi celée et cachetée. Quelque chose es t dedans, que le clairvoyant doit 
définir. 

Il dit : « E lle a contenu do-uze clichés ; l 'un fut cassé . Il s en ont é té r etirés 
par une fe mm e mince, aimant la musique. La boîte se trouvait près de tell e 
ru e à Varsovie, mais ell e venait d'All emagne .. ·Sur le couver cle se trouve une 
étiquette de genre égyptien. La boîte con tient un objet gris , en arg ile C'est 
vieux de centaines d 'années. Cela a é té trouvé en cr eusant la t erre, C'es t un 
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fragment d 'urne préhistorique. li y a aussi quelque chose de blanc dans la 
boîte. Puis il ajoute : 

« Cela me fait penser à la pharmacie de la r uç Marszalkowska. C 'est une 
dame q1,1i a acheté cette chose-là " · On ouvre, alors , la boîte. De fait ell e 
avait contenu des "clichés photographiqu es, sorta it d'une maison située dans 
la première rue désignée à Varsovie, avait é té vendue par un e clame mince 
aimant la musique. Les cli chés avai ent été fabriqués à Dresde , en All emagne. 
L 'é tique tte représentait une têt e d 'Is is, entre 2 colonnes égyptiennes. La 
boîte oontenait, entouré d 'ouate, un fragm ent d 'urne préhis torique. L 'ouate · 
provenait de la pharmacie de la rue Maszalkowska. 

Tout était donc_parfaitem ent exact dans la description faite par le médium. 
J e vous parlerai maintenant d 'un autre horrm e, Ludwig Kahn , doué de la fa-

culté de connaissance paranormale.On lui présente, en le surveillant-rigoureu-
sement , un certain nombre de papi ers, pliés hors sa portée . Il dit aux ass is-
tants : << Mélangez-les ; prenez-en chacun un. Enferme:t.-le dans votre paum e 
serrée JJ . Ceci fait, il va de p er sonn e à persomfo, touche -d 'un doigt le poing 
de chacun de ses interlocuteurs, et tour à tour, ·énumère les t extes ,qu 'il pré-
tend être écrits sur cha.qu e papi er : «-La santé est le plus précie!]X des bi ens. 
- Lampe it troi s élec trodes. - Po ète , prends ton luth . Mieux vaut tard 
que jamais. - Vulnerant omnes, ultirna necat. - Aris tées Panakaïon -
Nous ne voyons j amai s qu 'un seu l côté des choses . - On doit tendre à l'in-
faillibilité saHS jamais y prétendre. iVIalebranch e ". 

Aussitôt , on ouvre les papiers. Chaque per sonne lit à haute voix celui . 
qu' elle a en rnain. Et l'on conçoit l 'étonnement de tous lorsqu 'il apparaît, à 
cette lecture, que le médium a r éussi à fournir , fa cilem ent, les t ext es dont il 
ne pouvait avoir connaissance par aucun moyen normal. 

J e pourrais ajouter à ces exemples , car l 'expérience a été r épétée par cen-
taines de foi s, devant des asse mblées de savants aussi méthodiques, aussi 
scrupuleux que difficil es à mystifier . Mais les fa,its que je viens de vous rap-
porter en bref suffisent à vous armer de certitude, si vous m'honorez de 
votre confiance, pour dém entir les ignorants, les in crédules, qui, aujourd'hui 
encor e, s'aviserai ent de mettre en doute la vérité scientifique de la clair-
voyance supranormale . 

Veu illez songer , mesdam es et messieurs, qu e si j e vous apporte aujour-
d 'hui des témoignages ~e ce fait que la lectm;e à travers les corps opaques-est 
une réalité incontes tabl e, il me serait tout a_ussi aisé, - et je me le promets 
pour l'avenir , - de vous présenter des phénom ènes positivement contrôlés, 
par lesquels il est étab li , aux yeux du savant, que la télépathie, que la tq tns-
rniss ion des p ensées à di stance, que la monition et la prémonition , si vous 
préférez: le pressentim ent , que tous les autres phénom ènes d'ordre intellec tuel 
dont parlent la métapsychique et le spiriti sme selon leurs interprétations 
différentes mais que l 'on ne saurait dire ennemies , sônt des réalités du monde, 
et non point des fum ées de l 'imagination . · 

D 'autrés époques ont pu les connaître sans les co mprendre, en tirer de 
grandes angoi sses et beauco up d 'effroi. E ll es ont pu leur attribuer des causes 
terrifiantes, les rattacher à j e ne sai s quelle s pratiques de démoniaques ou de 
sorciers . Ce sont là des conceptions du pas~é et j e ne saurai s trop vous re-
dire que c'es t le devoir de notre temp s de projeter la lumière du raisonne-
ment , la perspicacité des analyses, sur ce t Inconnu qui put troubler nos ancê-
tres, mai s où la science moderne, par ses méthodes de plus en plus critiques , 
doit faire des conquêtes de plus en plu s élargies . 

Ne considérez p as le médium co rn me un escroc ou un sorcier, le savant des 
recherches psychiq.ues comme un indiscret et un imprudent , L 'un avec 
l 'autre , ils servent efficacement le présent et l'avenir pour que vous-mêmes 
et vos enfants puissiez vivre dans un uni ver s mieux expliqué, en connaissant 
mieux. devant les merve illes de la création. la faible sse de la créature, son 
humilité, mais aus si tout ce qui faü sa force et sa grandeur . 

PASCAL FonTHUNY, 



• 
Pans les Soçiétés adhérentes 

à l'Union Spirite Française 
/ 

A BREST. - M. Jose ph L'Azou , secré taire de la Société d 'études 
spirites de ce tte vil\e nous écrit qu 'en dépit de la période des vacances 
qui s'achève; les travaux ont repris à la Socié té, avec une bonne fr é-
qu en ce de communica tions émanant des guides et conseille rs du groupe. · 
Mm e L'Azou a. comp lè tement recou vr,é sa m édiumnité, un moment sus-
pendue. ~e g uide a annoncé , dans une séa nce r écente, qu 'il cc prépare 
une ma mfes ta tion qui apportera une nou vell e preuve de la réalité de la· 
survi e n. Il n 'es t que de savoir attend re, en se souvenant des heureux 
r és u!Lats obenus ,lors du récent cas _Le Couturi er ic i rela té en son 
temps. · 

cc Depui s 4 ans que notre g roupe exi s te, n ous di t M. L'Azou , il nou s a 
é té permis de cons tater que les fa its les plus importa nts publlés e t publi -
qu ement discutés, ont touj ôurs été produits spontanément, et contre 
toute a ttei;ite ou désir de la part des membres du groupe. Les Esprits 
inconn us qui , en ces occasions , ont révélé leur identité, se trouvent 
être, jusqu 'ici . des Entités ayant vécu leur exis tence terres tre dans les 
conditions les plu s modes tes el: les plus eff acées. Malg ré tout notre désir 
intim e et ardent d 'obtenir une Entité célèbre ou tout au moins connue , 
il nou s a toujours été impossible d'avoir , de ce côté, la moindre satis-
faction n. 

Une da me s pirite , q ui ava it , l'année dernière, assisté à plusieurs 
séances remarqùables à la Maison des S pirites, St , rue Copernic,a donné 
qu elqu es séances à nos a mis brestoi s, ca r , .depui s son séjou r à la capi-
tal e, sa médiumnité de clai rvoyance - par contagion heureuse ! - s'est 
fort développée. Les rés ultats ont é té des plu s appréciables . Cette 
voyante c< travaille n en trance. c< Bea ucoup de faits acquis durant les 
séances du g roupe bres tois , ont été confirmés en- l\:)rmes excellents n 
M. L'Azou nou s fait sa voir , en outre, que l'Hymne Spirite est joué et 
chante au début de chaqu e séance. 

A SIDI-BEL-ABBÈS. - Par les aimables so ins de M. Ferrandès, nous 
avons r eçu, de la Société spirite c< La Chari té n, de ce tte ville, des rensei-
g nements pleinem ent dignes d 'intérêt e t dont voici la s ubs tance . M. Fer -
ra ndès nous dit: cc Tous nos proj ets sont fond és sur l'aide spirituelle, 
avec le concou rs de la bbnne volo n té des m édiums présents et ceux 
qui nou s sônt annoncés >l . _ 

Et il ajoute : « No us vous se rions parti culièr em ent obligés de vouloir 
bi en fa ire dans un procha in num éro du Bulletin , un appel à tous nos 
frères de l' Afri q ue du Nord, en vue de la cons litution· de l'Union S pirite 
n ord --afri caine. De notre côté, nou s somm es tou t dis posés ~l r épondre à 
cet appel. Nous serions très heureux d 'écouter Jes sugg·es tions de 

· l' U. S. F. eu vue de ce tte ca mpag ne d 'harmonisation d' effort s des . spi-
rites en Afriqu e n. 

Nous donnons àc tè, ici , de ce tte intention , fort louabl e en soi, e l nos 
a mis de S idi-bel-Abbès peuve nt être assurés qu e nou s revi endrons sur 
Ja ques tion lorsque divers éléments, dont nou s fai sons en ce mom ent le 
rasse mblement, seront tou s sous nos yeux En attendant, reportons-nous 
au docum ent que nous fait par venir M. Ferrandès, 
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É TAT DES P ROJETS POUR L'EXERCICE 1926-1927• 

EFFET JNTÉHIEU II 

Ecole du 
Propagandiste 

spirite 

( dans les domaines: 
) 1 ° Catholique 
I 2° Musulm an 
\ 3° lsraëli t9 

Groupe de Force mentale 

Culture psychiqu e individuell e et 
collective. 

Essais de production de phénomènes 
sp irites. 

Auditions par T. S. F . 

EFFET EXTÉ l!IEU H 

1° Organisation d'un service médical 
spirite : 

Cabinet de Consultation permahent 
médiumnique (sous le couvert d 'un 
Médecin titulaire). 

Soins 
p sychiques 

·Médi cation facultalive 
Médecin et Médium 
Médium g uérisseur et 

voyant. 
Effluves humaines 

2° Organi sa tion du service de propa-
gande : 

A) Par une publication de vu lgari-
sation des fait s, des g uérisons, de 
la morale spi ri te, et di scussion des 
idées adverses, d 'une fa çon cour-
toise . -

B) Par l 'Ecole populaire spirite (for-
mation de groupes de Charité clans 
les di ver s Centres). 

EXERCICE 192 5 - 1 9 2 6 
Rapport mo ral d u l.i'ré sident s ur la m a rch e, d es trava ux 

La société spi r ite _« La Charité >> se consàcrant tout spécia lement à la vulga-
risation de l'œuvre spirite au point de vue doctrinal, a acco mpli unè des 
tâche les plus ardues en ce tte colon ie, oü nous vivons dans une diversité de 
races, d 'éducations, de fortun es et de situations. Malgré tout , - la s ituation de 
notre société est en prospérité et ell e ne saurait t:esser de proclamer publi-
quement, et par son école populaire, l 'e1L5eignement des Espri ts . 

La Société spirite << La Charité " a semé généreusement , avec tout le désin-
téressement exigé par la nobl e cause qu 'ell e souti ent , lès croyances en Dieu , 
en l 'existence de l 'âme, ses réincarnati ons, son ascension, et les lois morales 
qui en d~coulent de la justice, de la charité et de l 'harmonie . 

Armée d'une cuirasse irnpénc'.,trable aux calomnies de toutes sortes, la 
Socié té spirite a purgé notre contrée du marasme qui l'affecta it , en y implan-

, tant le Spiritisme basé sur lrs doctrines cl 'Allan Kardec, et en élirninant petit 
à petit, toutes les impuretés qu i so uillaient le chemin par où l' on rejoint la 
vérité radieuse . · 

Nous avons eu à lutter contre des diffi cultés de toutes natures, contre la 
plai e des faux médiums et éga lement contre les personnes trop impatientes 
d 'assister à des ph énomènes : nous con sidérons que notre but restait plus érevé 
sous la form e d'une société d 'harmonie spirituell e, bien plutôt, si j 'ose dire, 
que sous celle d 'une « usin e à ectoplasme "· 

La Société spirite a su, par ses méth odes de vulgarisation , uniqu ement diri-
gies par les Entités, faire entendre dans les end.roits les plus réfractai res, 
clans les foy ers les plus indiffér ents, la voix puissante du r éveil spirituel.-

Nous ne nous sommes pas bercé d 'illusions en nous figurant propager, 
d'une fa çon radicale , nos chères croyances. Nous n 'avons pas désiré y atti rer 
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les gloires de la terre ; nous savons et nous savions parfaitement que le fruit 
de nos labeurs n'est pas de cette terre et que nous ne sommes simplement 
que de -modestes trompettes, annonciatrices des temps. . 

Nous avons semé infatigablement, et sur tous les terrains1 le grain spirite, 
sur les sillons de la foi ; nous avons aussi réveillé l 'espérance sur le terrain 
de l'indifférence, du doute, et chez nos adversaires provoqué peut-être le repen-
rir de nous avoir combattu. Nous ne l'oublions pa_s : Sur notre constitution 
sociale, flottent les couleurs symboliques de notre groupe : le blanc couleur 
de la foi ; le bleu de la fraternelle éharité, et le lilas de notre modeste science . 

Résumons-nous ·: 
La Société spirite, grâce à ses guides spirituels, au zèle de ses adhérents, 

à la bonne tenue de ses médiums et à l'union de tous, a su répandre et élar-
gir une atmosphère de sympathie favorable à l' œuvre spirite, ainsi que l 'a 
prouvé le nombre toujours croissant et renouvelé des individualités qui sont 
venues écouter, discuter les enseignements des Esprits, et vérifier la certitude 
des spirites ainsi que le prouve le nombre considérable des malades gué-
ris par nos soins spirituels. 

Le terrain de la lutte a été ainsi bien préparé. A nous de ne point laisser 
de nouveau germer les herbes du fanatisme ·et de l'erreur. Appelons de plus 
en plus les frères égarés qui ne sont pas encore rassemblés sous l'étendard 
de nos croyances. C'est là le seul but que nous poursuivons tous : je le redis , 
l'HAHMONIE, la seule méthode, l'unique voie qui nous conduira vers les cités 
de la saine et féconde pensée . . . . 

Tout particulièreme.nt, nous tenons à recommander, à nos fr ères , de réunir, 
le plus possible, les enfants clans nos réunions populaires, avec ce but si élevé 
de_ faire fructifier nos idées clans ces jeunes cerveaux, l 'espoir de demain. 

D'intensifs efforts devront être suivis, clans nos r éunions , pour cette prépa-
ration des spirites de l'avenir. 

II est opportun de remémorer, avant de clôturer cet exercice, les conseils 
spirituels, les préuves que l'humanité a partout reçu. Ces preuves, ces con-
seils, sont précieux à l'avancement de l'humanité, et les •instructions qui re s-
tent à recevoir ne• pourront être que d 'un ordre encore plus élevé. Aussi bien, 
servis par nos intentions constantes, par notre volonté impati ente du plus 
grand progrès, gardons-nous confiance que nous serons matériellem ent favo-
risés,dans notre humble cercle d'initiatives, et que nous approch erons de plus 
en plus ces grandes vérités qui passionnent tant de chercheurs scientifiques. 
Quoi qu 'il en soit , r estons les di sciples, les chevali ers de la Vérité., et cette 
Vérité , comme !'Esprit qui signale sa marche clans la conscience humaine, nous 
éclairera. 

H. FETillANDÈS. 

A DUNKERQUE. - M. Deschodt, secrétaire de l '« Union Spirite de 
Dunkerque et environs i l (Coudekerque-Branche), nous écrit que le di-
manche 14 septembre, le groupe local a reçu M. A. Richard, secrétaire 
du<< Foyer du spiritualisme Jl de Douai, ;-iinsi que Mme Lucille , médium 
de Paris , venue à Dunkerque pour donner des soins à divers malades. 
L'un et l'autre des visiteurs ont tenu à faire une causerie devant nos 
frères dunkerquois ,causerie qui a rencontré près d 'eux le plus vif succès. 

NL Richard parlait de la clairvoyance et de la psychométrie avec dé-
monstration de Mme -Lucille. M. Richard a terminé en en_courageant les 
spirites de Dunkerque à poursuivre leur œuvre si active. Il a démontré 
une fois de plus, en termes parfaits. le caractère consolateur, éducateur, 
moral et social du spiritisme expérimental et de sa philosophie ration-
nelle. 
\ A l'issue de la réunion, des dessins et peintures médiumniques , fort 
remarquables , ont été présentés : ce sont des œuvres des médiums dun-
kerquois. Peut-être ces travaux seront-ils un jour présent-és , à la Maison 
des Spirites , en une exposition particulière . 

La salle où avait lieu la conférênce était grande, mais pas assez et tous 
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les << sympathisants n ne purent y prendre place . Louons comme il con-
vient, avec tout notre cœur, l'ac tion mi litante , el combinée, des spirites 
de Dunkerq ue et de Douai , ainsi que le zèle de M. Richard qui se pro-
digue avec un inlassable dévouement dans toute la région d u Nord. 

Causerie sur les Phénomènes psychiques 
( Suite et fin ) 

, ' 

Alors qu e la mémoire cérébrale es l disparue, par sui lc de la modification 
et de la transîorrnation de certai nes cellul es, i l sembl e que les souvenirs 
derneurent , enregistrés dans un « quelque chose " de permanent d 'où l'on 
p eut les faire ém~rger et r evivre. 

D'après Mess ieurs les proîesseurs Daniel Berlhelot , Bozzano, docte ur Ge-
ley e t autres savants, . ce quelque cbose de p ermanent , réser oir de nos 
impressions, appartien drait à une énergi e indestructibl e qui ne serait autre 
que « l'aura " , la substance fluidiqu e, é thérée entemrant le corps humain. 
C 'es t en déchiffrant, par une sorte de dé tec tion , ce qui es t inscrit dans cette 
s ubs ta1Yce impondérable que les psychomètres et les clairvoyants peuvent 
r etracer en parlie ou entièrement la vie d'une personne. Ces enscignernents 
donnés par les psychistes diffèrent essenti ellement des théories matéri alistes ; 
cell es-ci supposent , en effet, que les sujets et les médiums puisent' les éléments 
nécessaires it leurs démonstration s, clans les cases changeantes de la matière 
grise d 'un cerveau qui oublie ou se désagrège. ' 

D 'autl'es expéri ences montrent au con traire d 'une façon bi en caractéristiq ue 
la r éalité des îorces qui dépendent de l' esp rit. 

Comme l'a si bien spécifié i\Ion sieur le professeur Bozzano, les faits les 
plus co mplets de té lépathi e se passent au mom ent de la mort , quand l'acti-
Yité cérébral e semble ép ui sée ; en conséquence, l'énergie' dégagée ne pouvant 
provenir du ce rveau doit avoit· un e autre origine ; ce tte origine, d 'après la 
thèse des spirit'uali s tes, étant dans l'esprit, clans le dynamism e psychique, 
i l en r és ulte qu e, clans la plupart des phénom ènes ' que nous é ludi ons, ce ne. 
sont pas deux organes qui agissent, mais deux trn1 es qui vibrent et s'harmo-
nisent. Nous pouvons trou ver, clans l 'harmonie qui se cr ée naturell ement entre 
parents e t entre amis sympathisant, la raison des résultats obtenus p lus îaci-
lement par eux clans la transmi ss ion de p ensée, la télépathie, etc. 

L' influence , clans les p hénomènes psychiqu es, de fa c teurs psychologiques 
indépendants de l 'organi sme matérie l est indéniable et trouve sa confirmation 
clans les derniers fait s qu)'! voici : · 

Au cours de certaines manifestations, les îorces ex tériorisées hors de l' indi-
vidu sont suffi samm ent puissantes pour se condenser en quelque sorte et 
const ituer, it l'endroit où la pensée les proj e tte, comme un brouillard qui prend 
peu à peu l'apparence d 'un corps humain : c'est le co rps éthérique, le corps 
astra l dégagé momentaném ent de l'ètr·c charnel , qui , lui , ·est demeuré à ubc 
distance parfois considérabl e. des li eux oü se produit la manifestation. Ce phé-
nomène si diffici lement admis ' est c"onnu ;wus le nom clc dédoub lement psy-
chique. 

Les faits de dédoublement, si incroyables qu'ils parai ssent , ex istent • en 
très grand nombre et se r éali sent de cliîférentes îa çons. Les p lus cornmuns 
sont ceux const atés spontaném ent clan s les cas .de t élépa thi e. En r ece vant le 
message télépath ique, bien souv ent le percipient voit apparaître so us un e 
forme presque tangible, l'image de l' ètre qui se commyniquc, Cami lle F lam-
marion , clans, ses ouvrages, a relaté plusieurs mi lli ers d 'apparitions té lépat(lÏ-
ques dont quelques-unes suffiraient , seules , à démontrer la réalité du fait. 

Des cas analogues au précédent peuvent se produire quand un médium, un 
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sensitîf dirige avec grande for ce sa p ensée o u sa vue psychique vers une 
personn e ; si les circonstances- le p errnetten t, cette personne pourra voir p r ès 
cl ' ell e le corps éthérique du rn édi um en acti on . . . 

Certains de ces phénomènes on t été constatés de fa çon tell e qu 'il s écartent 
t oute cause d 'e rreur ou d 'irlusion ; des apparitions de doubl es, ~e « fantômes 
humains n pour dire le mot, ont t émoigné de leur présence, ont é té photo-
graphi é2, ont lai ssé des empreintes , etc .. . 

Uue autre série de faits de dédoublement comprend ceux olJtenus expéri-
mentalement par l'acti on du magnétisme. . 

Avant de poursui vr e sur ce suj et, j e dois vous donner une définition suc-
cincte du magnétism e qui es t ent ièrem ent différ ent de l 'hypnoti sme. 

M.agn étiser , c'est faire une sorte de tranfu sion vitale d 'un individu à un 
autre ; cette transfusion cependant n.e s'-e ffectu e pas d 'un.e manière quel con-
que. Pour produire un e action efdcace, le rnagnétiseur doit cr éer un courant -
de sympathi e entre lui et la personne sur laquajle il opère en l 'entourant de 
sentim ents réels d 'affection et d 'altruism e. 
· Le suj et, lè médium, s9 us cette influence se sent protégé, soutenu ; il 
épr ouve un grand bien-ê tre, son âme se dégag e et b ien souvent il s 'endort . 

Signalons en passant que la magnéti sation p eut se faire quand les deux 
p er sonnes en cause sont éloignées l'un e de l 'autr e ; ceci permet par exemple 
à un magnétiseur cl ' endormir uri suj et san s êtr e près de I ui et de faire. à di stance 
des traitem ents thérapeutiques. Quand il procède de ce tte façon, générale-
ment le magn éti seur p erd consci ence de tout ce qui l' entoure, il ne sent plus 
en lui qu 'un élan altruiste pour guérir ; il proj ette toute sa for ce, tout son 
ê~r e ver s le malade et parfois if Je voit ou lui apparait p sychiquement. Dois-
j e vo us dire que ces deux ·sortes de fa its, nous les avons obtenus avec p lu-
sieurs membres du Foyer ? ' 

.._ Cette digress ion faite, r e •enon s au dédoubl emenl ex périm ental. Après de 
fortes magnéti sations et avec des p ersonnes très se nsibles, différents expéri-
mentateurs, lVl. le Co lon el de Ho cha s, MM. Aksakoff, Durville, etc. , sont 
parvenus à provoqu er , hors du corps humain , le dégagem ent de l' être psychi-
que qui appara'it avec son enveloppe é théi-ée et se ma ni fe s te en fournissant 
des preuves qui ne lai ssent au cun doute sur la réalité des faits. 

J e devrai s vous donner iGi des détail s sur la t echniqu e des ex péri ences réa-
li sées e t vous montrer comrn ent les expérim entateurs q ue j e vi ens de vous 
nomm er ont pu obtenir et contro ler à différentes r eprises l'apparition du 
doubl e de l 'humain . Il serait util e éga lement que Je vous développe les diffé-
1;entes phases du phénom ène en partant de l' extériorisation-de la sensibilit.é 
pour arriver à la condensation partielle ou co mplè te du corps éth érique de 
l'entité psychique. Pour traiter de ces choses , il me ser ait nécessaire de péné-
trer davantage dans le élornaine de la 4° dimension ; cela uou s mènerait fort 
loin eC r etarderait trop la partie expérim entale de notr e r éun ion. ,] e doi s 
cep endant vo us présenter un résumé général des faits et vous dire en quel-
ques mots ce qui est habituellement observé. · 

L es apparitions de doubles se .sont produites de tout temps, dan s l 'anti -
quité co mm e de nos jours ; les religions chrétiennes entre autres, citent les 
nom s de certains p ersonnages qui furent vus en même temps dans deux en-
droits différents : d'un côté était le corps charnel , de l'autre le corps éthéri-
que matéria li sé . li ne p eut s'agir, dans ces faits, d 'hallucination; le« double n, 
vu de tou s les assistants, produit des effets matériels qui persistent. 

Dans nos ' ternps modernes, des faits semblables ont ét é constatés : j.e ne 
m'y arrête pas , voulant vous parler d 'observations plus r écent es faites au la-
boratoire , - · 

J e dois spécifier en premi er lieu que le dou·ble hors du corp s n 'es t pas tou-
jours tangible ; c'es t d 'abord une force in vi8'ible qui r évèle sa présence en 
influençan t certains appareil s : ains i , des écrans rend us lumin eux par un en-
duit de sulfure de calcium brilleront d 'un éclat beaucoup plus vif quand la 
force psychique agira sur eux , ce qui est enregistré sur la p laque photogra· 
phique . Le double lui-même, alors qu 'il n 'est pas encore visible à l 'œil hu-

/ 
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main peut être photographi é ; sa présence se fait également sentir par iln 
froid par ticulier appelé « froid électrique " dont l 'existence est re connue par 
les doct eurs clans certaines maladies nerveuses . Il a été aussi observé que 
l'influence du double psychique dans un e chambre ionise l'air ambiant , ce 
qui est décelé au moyen de l' électroscope. 

Enfin , quand l'apparition p eut se condenser et possède suffisamm ent de 
for ce , ell e va et vi ent dans la pièce e t accomplit les g es tes qui lui sont de-
mandés . Il a été nettement constaté à diffé rentes r eprises que, plus le doubl e 
devient visible et actif, plus le corps charn el p erd de sa vitalité pour d evenir 
froid et inerte. Quand le phénomène a atteint un certain degré de r éalisation , 
l' être psychique reste~ en r apport avec son corps !natériel par lequel il p eut 
s' exprimer ; c'est ainsi que les différ ents expérim entateurs ayant suivi le ph é-
nomène ont pu acquérir des données p sycholog iques d 'une grande importance. 

M. le Colonel de Ro chas déclare que l' expérimentation a p r ouvé qu e les 
facultés intell ectuell es , volontaires et conscientes de l' être, en un mot les fa-
cultés de l 'âme , ont leur siège dans le double psychique. M. Durville affirme: 
« L e double, c'es t l 'individu tout enti er ; c' es t en lui que r ésident les sensa-
tions, la p ensée , le jugement. " En sortant cl 'eux:mêmes, tous les sujets dé-
doublés dés ignent toujours le corps éth ér é et déclar ent que le CQrps matériel 
n 'est rien. " Toute ma p ersonne, di sent-ils, est dans la p ersonne lumineuse . C'est 
ell e qui p ense, qui S::\it, quï agit ; elle transmet au corps ce que j e vous dis ". 

Ces derni èr es expéri ences établi ssent d'une façon absolue que la p ensée, 
le dynami sme p sychique, l 'àme humaine, son t indépend ants de l 'organisme 
charnel. 

L 'é tude méthodique par de nombreux savants des différents phénomènes 
dont j e viens de vous entretenir a donné naissance à un e nouvelle science : 
la science de l 'esprit. Malgr é cela ; les pionnier s du spiritualisme moderne 
et de la métapsych·ique ne sont pas ép argnés par la r aill eri e fa cile , voire par 
l 'insulte. 

T ous les fa its psychiques que j e vous ai r elatés . exist ent, et cependant la 
plupart des matéri alis te s les r ej ettent par une négation pure e t simple, ou 
même par une arg umentation de mauvaise foi. P ourtant le siècle des ondes , 
de la radio-activité, de la li e dimens ion, nous r éserve encore bien des s ur-
prises et tout lai sse supposer que d ' ici peu, gràce à de no uveaux moyens de 
p er ception et de détection, la r éalité de l' âme sera un fait scientifiquement 
démontré . 

Je terminerai ce tte causerie , en vous exposant très succinct em ent quel s sont 
ou quels p euv en,t être les r ésultat s pos itifs de nos études . 

L"observation du corps astral , de l'aura , au rnoyen d 'écran s ert verre, p eut 
dét erminer au point de v ue médi cal , un e nouvell e méthode radiolog ique des 
plus simples et à la p ortée de tous. L'é tude des for ces vitales de l 'êtr e perm et 
d 'obtenir des guéri sons, là où la médecin e es t impuissante. · 

La connaissance plus approfondie de la personnalité humaine, g r âce à 
l'hypno-magnéti sme, a p ermis de créer la psychothérapie qui traite d 'une fa-
çon rati onnell e, et p ar de nouvell es méth odes, la plupart des maladies n1 en-
tal es e t les désordres physiques et moraux p ouvant en r ésulter. 

Enfin , j e vo us rappeller ai que plusieurs gvands savants et philosophes con-
sidèr ent que la mémoire appartient à un principe indestru ctibl e et d 'autr e 
p art que l'énergie p sychique, le dynam isme supéri eur , l' esp rit , considér é en 
tant que « for ce,, indép endante du corps charnel , doit lui survivr e. 

L 'imm ortalité de l' àme apparaît clone comm e un fa it probable dont la r éa-
lité prouvée par les expériences spü;ites, compor te de vas tes conséquences 
philosophiques. 

Mais ceci sor t du cadre de mon étude de ce j our et j e considér erai avoir 
r empli la tàche que je m'étais tracée si j e suis parvenu à vous donner, bien 
qu' imparfaitement , un aperçu de la log ique et de l' enchaînement de la thèse 
des p sychistes et de s spiritualiste s modernes . A NDR É RtcHA nD. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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La séance est ouverte à 2 h. 30 par 1\1. Eugène Gauthier, secrétaire· 
adjoint. Il est donné connaissance des le ttres d'excuses de Madam e Du-
ce! , de MM. Chevreuil , Dangé, Malosse et Meyer. Le Secrétaire-général, 
M. Forlhuny, retenu à l'J osli lut M éla psychique Internationa l, n 'a pu 
participer à ce tte réunion. Un des membres du Comité esl chargé de le 
représe11 ter et de donner connaissance des documents établis par ses 
soins. 

Sont présents : MM. Barreau, Bourdon, Forestier, Bertin , Gauthie r , 
Leroy , Marly, Philippe, Regnault, Richard el Saint-Cène. 

Après lecture du procès-verbal de ,l;:i précédente réunion, M. Ma rty 
précise qu 'il a clù se désister de sa charge de Trésorier à la suite de tra-
vaux qu 'il a entrepri s el auxquels il doit accorder tout: son Lemps. Le 
Comité, en approuvant ce procès-verbal, demande qu '.i l y soit fait men-
tion de la déclaration de 1\1. Marly. 

Il est donné lecture du rappor t moral du Secrétaire généra l. Depuis 
l 'Assemb lée générale du 25 mars, la périodicité du Bulletin a été prévue 
comme men suelle . Celte périodicité ne sera cependant appliquée qti 'à 
partir de juillet, un certain rela1:d clans les num éros d 'avri l, mai , ayant 
résu lté de la pub li cation du Bullet in du premier trimestre 1926, qui n 'a 
pu so rtir qu'e~ avri l , à la suite de l'Assemblée Générale , dont il insérait 
le compte-rendu. Les frais de cette périodicité vont causer de lourdes 
c1,arges à l'U. S. F. li es t fait ap pel à la bonne vo lonté des Sociétés 
adhérentes qui, est-il dit , auront cer ldürnrnent à cœur, à l 'exemple de 
nos frères de Lyon .cl de Douai, de participer à ce tte dépen se. 

Le Secrétaire généra l a promis à nos am is belges de profiter de la 
période des vacances pour se rendre chez eux et don ner des conférences 
suivies d 'expériences psychométriques, ~l Bruxe lles , Liège el Anvers. 

La rentrée des adhésions es l particulièrement lente et pénible ce lte 
année. La vie des groupes de province con tinue ~l être active sur cer-
tains points; d 'autre part, quelques nouve-lles nous apprennent les dif-
ficultés qu 'éprouvent plusieurs de nos plus dévoués sociétaires à main-
tenir dan s leur ville le drapeau du spiritisme. A ceux-ci, l'U. S. F. 
devrait faire co mprendre que la recherche de l'expérience, toute impor-
tante qu 'elle soit, n 'es t pas l'essentiel , et que l'étude de la doctrine a une 
importance beaucoup plus grande . Selon le Secrétaire général, il sera it 
utile que des ai:ticles parùssent en ce sens dans chaque opuscul e du 
Bul letin . En terminant son rnpport, le Secrétaire général fait appel ü 
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l'aide des membres du Comité pour qu,e chacun -d 'eux apporte un, éon-
cours aussi régulier que possible à la pubJication du Bulletin; il vou-
drait que des · articles doctrinaux vinssent s'y adjoindre aux nouvelles. 
concernant les soci étés adhéren·tes et augmenter ainsi la valeur de notre 
périodi'l'ue. . 

Le trésorier donne connaissance du rapport financier, qu'il a établi à 
_la date du 8 juin. ,Les recettes. s'élèvent i1 tü.792 fr. 16, · les dépenses à 
2.283 fr .. 60 , ce qui indique un excédent de caisse de 7.908 fr. 56. 

-Après avoir souligné que 431 membres n 'ont pas versé leur cotisation 
pour 1926, il demande au Comité quel moyen on pourra,it appliquer 
pour la rentrée de ces adhésions. · 

A la date du 19 p1ai,· il a été versé à M. Pa-uchard, trésorier de la Fé-
dération Spirite Internationale, la somme de 123 fr. 80 or (684 fr. 60), 
montant de Ja cotisation de ru . S. F. pour 1926, ce versement calculé 
sur la valeur de la livre à fin mars. 

Le Présidenldernande l'avis du Comité sur le rapport financier -; il est 
approuvé. Ensuite, il es t demand é à l'unanimité que soit fixée·, entre le 
trésorier de la F. S. I. et l'U . S. F., la date de versement de la cotisation 
annuelJe, clue à la F. S. I. , afin que nous sachions si cette cotisation doit 
être calcul ée selon la valeur or des devises au 1,r janvier de chaque 
annr,e, ou si ce calcul doit être établi, selon le cours des valeurs au mo-
ment du versement, dans le courant du premier semestre de l'année , 
janvier à juin. · 

Le Comité autorise le bureau ~l adresser une lettre circulaire dans des 
- termes pressants. aux adhérents retardataires, afin que ceu_x-ci régula-

risent leur situation vi s-à-vis de l'Union. 
Revenant sur la périodicité du Bulletin qui, d'après les calculs établis 

par le trésorier , se trouve assurée pour celte année g1;âce à la libéralité 
de nos frères de Do4ai et de Lyon, on form e l'espoir qu'en 1927 les con-
cours ne nous feront pàs davantage défaut et qu'ainsi , on pourra faire 
du Bulletin un plus actif organe de propagande pour · la pensée spirite, 
en France. · · · , 

Il est entendu que Je tirage du Bulletin sera maintenu à 1.000 exem-
plaires pendant quelques mois encore . . 

On aborde le paragraphe 5 de l'ordre du jour concernant la << propa-
gande par res conférences >J. Le rapport de M. Malosse sur cette impor-
tante question requiert l'approbation du Comité , qui, adresse ses félicita-
tions à l'auteur, en Je remer-ciant de ses indications pratiqu(ls. On 
souhaite que des hommes de bon vouloir suivent l'exemple de M. Ma-
losse, dont on sait tout le . zèle de conférenciar, A la suitè, plusieurs 
membres donnent leur opinion sur la propagande en général. M. Phi-
lippe préconise des séances publiqnes nombreuses, où des médiums 
pourraient utilement prêter leur concours afin que le public soit à 
même dè bénéficier des preuves sur lesquelles est établie la _doctrine 
spirite, et M. Philippe ajoute que l 'Union Spirite est mieux indiquée 
que tout autre groupement pour travailler dans ce· sens, grâce aux faci-
lités dont elle dispose à son Siège mê.me. M. Marty, après avoir fait 
ressortir les difficultés qu 'il y a à créer et maintenir les groupes d 'Etudes, 
dit sa confiance en l 'avenir et souligne l'utilité qu 'il y aurait à recom-
mander la création des Groupes familiaux . - -

Continuant à envisager la question de propagande, le Comité parle 
d_es auditi o11 s de la Tour Eiffel , auxquelles collaborent depuis quelques 
mois MM. For-thuny et Ripert. Régulièrement, chaque semaine , ces 
lVl_essieurs parlent, avec toute la prudenc& et le tact nécessaires , de mé-
ta psychique et de psychism e ; in sensiblem ent ils conduisent ainsi leu us 

/ auditeurs vers la compréhension de l 'idée spirite. M. Gauthier , pour ré-
pondre au désir du Comité, se promet, en sa qualité d 'ami cle la Tour 
Eiffel, de voir M. Privat pour tàcher d 'obtenir qu'il soit souvent traité de 
nos questions devant le microphoiie de la \Our. 
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L'ordre du jour se continuant par la rubrique '(< questions diverses n 
que pourraient avoir à exposer les membres du Comité, M. Regnault 
parle de la propagande anti-spirile ent reprise dan·s cer tains milieux r e- . 
ligi eux . Il fait men tion , notamment, d'une Conférence qui doit avoi r 
lieu le t7 juin à Versaille~ (t). 

MM. Bourdon et Leroy expriment leur certitude dans Je développe-
ment du spiritisme, qui pén ètre de plus en plus dans la masse. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance es t levée par M .. Gau thier à 
4 h. 30. . 

., 

L'Evolution selon le Spiritisme 

La Revue Spirite ronmaine - Directeur : M. Stanulescu, St. 
Stirbei Voda, 160, Bucare:;t - avait fait l'honneur à JJ!fNJ .. L. Che-
vreuil, A. R ipert, 1-l. Reç;nault, P. Ji'o!'t !1u.ny , .l. Gaillard, de leur 
demande,· un article, l'ensemqle étant destiné à p araître dans le 
jenne organe du Spiritisme en Roumanie. Déjà le Bulletin a pris 
soin. de marq aer l'importance des /l'aternelles relations . qui tendent 
de plus en plus à s'établir entre l U. S. Ji'. et les spirites cle l' étran-

-ger. Poul' souligne,· la signification des liens qui viennent cle ' se 
houer plus étroitement entl'e spit'ites français et roumains, le Bul-
letin publiera tour à tout' les articles sus-désignés. • 

Il insère ' aujourd'hui celui c(e M. Léon Chepreuil . 

J e suis heureux d 'envoyer mes sou~iaits de bienvenue à la Revue de 
Bucarest qui va continuer, dans l'Europe centrale, l'œuvre ent1'eprise, 
depuis soixante dix ans, par quelques vaillants propagandistes qui ont 
.eu le courage de s'éle ver 'au dess us des préjugés de ce mon.de. 

L'heure est .propice: le Spi ritis me a fait, clans ces derniers temps, des 
progrès extraordinaires, on com1nence à le comprendre. Ce qui fait sa 
force, c'est qu 'il s'appuie sur des faits qui ont été observés par toqs, en 
tous temps et en tous lieux. Il se présente devant nqus comm e une : 
forme nouvelle qui , mieux que les vi eill es doctrines, répond à toutes les 

- exigences de la science et de la raison . · 
L'humanité est malh eureu se parce. qu'elle ffe se connaît pas elle-

même; elle ne sait ni ce qu 'elle est, ni où elle. va ; elle s'agite sur les 
ruines du pa ssé, et les r eligions ne peuvent plus la satisfa ire parce 
qu'elles neJ ui apportent que des affirmations sans preuve5. D'un autre 
côté, la jeune science r elève de maladie; le côté objectif des choses . 
l'avait hallu.cinée, elle a été la mauvaise g·a rdi enne du fel! sacré. Màis 
voici le Spiritisme, voici l'arbre qui sort de terre, le fclix arbor qui 
fournira le bois nouveau pour l'autel de Vesta· ;. il est la .révélation nou-
velle; la plus belle de toutes celles qui, jusqu'à ce jour,ont été proposées . 

· à l 'humanité , parce qu'ell e est )1loins se_crète . . · 
· Nous étio11s tombés dans l'ohscurilé, mais la 'flamme se rallume et 
nous voyons tout sous .un jour nouveau; il n 'y a _plus de mort , il n'y a 
plus de néant'. La Science , qui découvre tant de miracles dans l'é do- -
maine de la matière, n'avait pas su voir les n'Îerveilles de la vie èt de . . 
l'intellig!;mce. L0 Spiritism e va l'y contraindre, car il est lui-même une 
science qui s'est donné pour objet l'éluda de l' â me et-cle.s.es réalisa tions, > 
et qui, peu à pe~, entre dans là connaissance du monde invisible ; il 

- ,, 
(1) M . ..Regnault fait alors connaitre qu'il org·anise!'a une Gonférence en réponse . 
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nou s permet d'acquérir, sur notre des tin ée, des noti ons exa c tes que les 
philosophies elfes reli gions ne nous avai ent jam ais données . . 

Dans celte voi e, il faut s'a vance r avec pruden ce et travaill er avec 
méthod e, mais il n 'es t pas imposs ibl e de communique r avec l' Au-deli1 ; 
la télépathi e é tant admi se cela n 'a plu s r ien d 'é tonn ant ; e t la télépathie 
es t un e vi ctoire remportée par le S piritisme , et a pr ès laqu elle nous 
pouvon s dire que le maté ri a li s me a ,· écu. Mème dans l'ordre des faits 
obj ec tifs, le Spiriti s ,o e a re mporté une autre vi c toire, puisqu 'il ohligela 
sc ience ù r econnaître l'ac tion du corps humain en dehors cle ses o rganes, 
c'es t ü dire l 'exis tence de ce t organe invisible, qu e la sc ience n e voulait 
pa s connaître, et qui es t le seul agent de liai son ent re la pensée e t la 
m a ti ère. 

De m ême qu'il y a des homm es qui habitent ce t.te planète sans se 
douter de ce qui exis te aill eurs dan s lïmrnensité des es paces cé les tes , 
la science matériali ste vivait da ns l'ignorance de l' àme qui ne tombait 
pas sous son scalpel. Le s piriti sm e es t venu trouble r ce lle qui étude , il 
connaît l 'c\rn e par ses eff ets et, s' il n 'a pa s le secre t de la vi e, il sait , du 
moins, qu 'elle n 'est pa s dans la ma tière, ell e est dans l' au-delà : le corps 
m eurt et la vie reste. Celui qui a q \ritté son corps n ous en a pporte la 
preuve , quoique dans de.s conditi ons rares et difficil es . La simple é tude 
de l'homm e vivant , da ns ses m anifes tation s tran sce11dan tes , expliqu e 
les manifes tations d 'outre- tombe : nous avons un e clef q ui les fai t ren-
trer dans l'ordre des ph énomènes natu rels ; les sa vants de bonne foi 
cons ta tent, -avec s tupeur , qu ' il y a des moye ns de co rrespondre sa ns le 
secours des sens, de voir sa11s les ye ux , de-re mu er les obj ets avec d 'au-
tres organ es que ceux des co rps vis ibl es. 

Voilà ce qu i es t dur ù faire adm ettre, et ce sera la tàche de la nouvelle 
Revu e S pirite de Bucares t de ré pa ndre ce mâgnifiq ue enseignem ent 
de la s piritualité de l 'ètre, et de fa ire appe) aux personn es qui ont é té 
touchées pa r ces manifesta lion s anormales, ou qui en ont é té témoins . 

C'es t de ces faits que le S pi ri Li s me a Liré une doctrine conforme -aux 
loi s de la na ture , et une mora le sa ti sfai sante pour la rairnn. Tout s 'ex-
pliqu e pa r l'évolution; c'es t en ch(èrchan t sa voie qu e l'humanité tàlonne , 
e t ses erreurs inévitables ont c réé le mal. Découvrir la vérité, c·es t dé-
couvrir le phare indi ca teur de ta bonne voi e à suivre : libre à chacun de 
s 'en écarter , mai s la soufirnnce es t là. On ne nou s punit pas, Dieu n 'es t / 
pas un être capric ieux qui di s tribu e les peines e t les r écompenses; 
conda mnés à faire l'expéri ence de la vi e, nous pouvons, corrime l'enfant; 
r echercher les caresses ou jou er avec le fe u de la chemin ée ; l'ex périence 
nous fera savoir ce qu 'it •y a de meilleur pour nou s, sa ti sfaire les appé-
tits de la matière, ou reche.rcher les joies nobles de l'intelli gen ce ; elle 
nou s dira ce qui fait la na tion plu s g rande et plu s heureu se, si c'est la 
soif individuelle de l'or et des pl ais irs-, ou si c'es t l 'id éal désintéressé de 
ceux qui se sacrifient pour ell e . 

Voilù une morale purement utilitaire pui squ 'elle es t conforme à nos 
intér êts , sans ètre égo'ts te, p uisq u'ell e entraîne toute l'humanité vers le 
bien. Les vies successives sont les diversesétapcs dece tte évolution né-
cessaire et, quand le mauvai s ri che aura fait l'expérience de la misère 
noire, il se ra mi eux préparé à réfl échir sur les avantages dg la solid a rité. 

La v ie que nou s menon s aujourd 'hui crée nos affinités ---s ri rituell es; 
celui qui n 'aim e pc1 s son prochain , qui vit sans affection, sa ns idéal , n 'a 
·plu s de lirms qui le ratta chent aux Sociétés de l'au-delà, dans un monde· 
où les ê tres n e vivent qu e par la communion télépathique. Le coupable , 
ne pouvant plus cacher son état d 'c\ me, ne peut plu s y vivre, il sent 
peser sur lui la réprobation ; son à rne es t nue et il ch erche un vêlement 
pour se couvrir; alors il s'en retourne à la vie terres tre, il se réincarne· 
pour se soustraire à la honte et r ecommencer une vie meilleure . Cela 
est infiniment plus efficace, comme sanction , que la crainte ridicule de 
l' enfer, qui ferait de Dieu un inutile bourreau . 



221 

Le Spiritisme fait, ains i ; rentrer la jus tice dans lb mécani s me d ' une 
loi naturell e, san s r ecourir au misé rable code pénal dont a b(,)soin la 
justice de~ bornmes. 

Celui qui a aimé , celui qui a cherché le vrai, le bien el le jus te , celui-
la apparti enL déjà pa r dos liens télépathiques à la société spirituelle qui 
l'attend : il meurt et son évo lution continu e clans l'organism e psychique 
qui devient son nouvea u milieu.; mais il ne fait pas un bond dans l 'in-
fini . C"est so n degré d'évolution, cc sont ses affinités qui déterminent sa 
condition nouvelle. L' idée que nou s d evoos nous bi en conduire pour 
échapper au c hâtim ent d"un juge es t un e mora le imparfajte: le progrès 
mora l n 'es t acq uis qu e lorsque l'ontraînelnent vers le bien' es t voulu , 
ind épendamment de toute crainte. L'a mour doit germer en nous à la 
chaleur de ce solei l d 'inte ll igence qu i vivifie les âmes el les éc lai re. 

L. CHEVREUIL, 
p,r ésiclent cle l'Union Spirite française. 

Nos · Causerie.s à la T our E iffe l 

SIXIEME CAUSERIE 
17 mars 1926 

LES PRESSENTIMEN TS 

Si , peut-être, <.:ertains de mes auditeurs, ont pu mettre .en doute ce que j'ai 
déja eu l'honn eur de leur dire concernant quelques étranges et extraordi -
naires phénomènes p sychiqu es, j e reste as suré aujourd'hui que personne, 
parmi vous tous, mesdam es e t messieurs, ne conteste1·a la r éa lité du pres-
sentiment. Des pressentiments, nous en avons tous pu vérifi er en nous et les 
individus les plus normaux, les moins inclin és à y croire sont ob li gés d 'en 
co riv en ir, par expérience p er sonnell e. La science les appel le des monit ions, 
autant dire des averti ssements, et, ces stupéfiantes ma is véridiqùes instruc-
tions sur ce qui sera dans l 'avenir portent aussi bi en sur des événements 
légers ou graves que sur des cas de mort. li s correspondent à une réalité ex-
térieure proche ou lointaine, comm e ic dit si ex_a5tement le professeur 
Charles Rich et, dans ce monument de science qui a pour tilre le Trait é de 
m ètapsycliique et l'on en trouve, par aill eurs, des témoignages frappants, 
d 'un e part clans tout le cours de l 'his toire . d'au tee part dans toutes les publ i-
catio,ns sp iritualistes, spirites, et dans un cer ta in nombre d 'o uvrages de 
psychologie moderne ou des savanls consci encieux prennent en.fin soin de ne 
point passer sous s ilence ces phénomènes que leurs prédécesseurs, ign·orants 
et systématiquement aveugles, qua lifiaient , bien à la légère, d ' absurdes ha ll u-
'cinat ions. 

L 'hallucinati on est un symp lorn e d 'ali énation mentale et nous serions donc 
tous des a li énés sj nos pressentiments devai errt être raugés dans cette famille 
dç délires . Nou s ne dé lirons pas quand nou s pressentons un fa it qui, bientot, 
se r éal·isera. Précisément la réalité de ce fait démontre que nous n 'avons pas 
été halluciné, ca r I halluciné voit des choses ou entend des paro les qui , dans 
la suite, ne se rattachent à aucune réa lité. Cette distinction est capitale, essen-
ti elle pour prou ver, sans autre commentaire, que le pressentim ent provi ent 
d 'une source saine et objective, tandis que l'hall ucination dériv e uniquement 
d'un désordre du mental. d 'un é tat morbide . 

En vérité , pressentir , c'est être, pour un instant, doué de lucidité , lùcidité 
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accidentell e, non continue, et qui fait de nous un clairvoyant p our l'espace de 
quelques secondes . Ceci vient souteni r ,l'hypo th èse ava ncée r ar diver s théo-

. ri ciens, et se lon laquell e tout le .monde est doué de la faculté de clair-
voyance ; à des degrés di rfé r.ents _tout le monde possède, asso upi en so i , ce 
don qui fut p eut être l'apanage de · to us nos très loin tains a'icux, don qu e la 
culture et l' évo lu tion de la r ace, dans un autre sens, a p resque com pl ètemen t. 
abo li chez la maj orité des hum ains, do n qui se manifeste pourtant encore 
avec un splendide éclat chez quelques suj ets fa vorisés, don enfin , qu 'il n 'est 
pas absurde de croire capable d 'un vas te r éveil , à la fave ur duqu el , dans les 
siècles -à venir , par l 'exercice et la pratiqu e, tous les hommes seront pour vus, 
à nouve_au , com me d 'un sixième sens r esté longtemps atrophié et r emis en 
vigueur. 

T elle p er sonne, en Amérjque, s 'éveill e, la nui t, et dit à sa femm e : « Ma 
mère me urt en ce moment J e l' ai entendu me dire adi eu ,, . Or la mère vit en 
Angle terre, et le lendemain , on app r end , par un cirbl e, qu 'ell e a expiré sou-
dainement , à l'heure où ,· si loin, son fils , ann onçait son décès, encore que r ien 
ne le fit pré voir . C'est un pressenti ment car actérisé . 

Telle autre, en Australie, s'e n va, avec . ses enfants, à un e fèt e publiqu e, et 
chemin fa isan t, cons idér ant sa ca r te de tribune, es t sais i p ar la pensée qu 'il 
fer ait mieux de rentrer chez lui pour éviter un malh eur . • Ain si fait-il. Et une 
heure p lus ta rd , la t ribune où il deva it prendre place s'écroule. Il y a ving t-

. cinq victim es. 
(< Mme Green r êve de deux j euJ].eS fill es en vo iture à un cheval qui se 

noient clans un lac, et ell e vo it deux chapeaux de . femme fl o tter à la surface 
de l'eau . Au mô me momen t, à l 'au tre bout du monde, une nièce de Mme Gr een , 
fa isan t, avec une amie, une promenade clans un e voi ture à un cheval , se noye 
clans un lac et on r etrouve les de ux corps parce qu 'on a vu deux chap eaux 
fl otter , à la sur face. (1). 

M. "\i\T ingfi eld se sent contraint ,, tout à coup , d'écri re sur son calepin , les 
noms et préno ms tle son frère et de les soulig ner de cette mention : « Que 
Dieu le protège» . A ~a même heure, le fr ère es t v ic tim e d 'un accident de 
chasse . 

« lVI. J ean-Jules Bigard rève qu'il es t mort, e t qu 'un employé de mai r ie lui 
mon tre son acte ·de décès, ce qui le (a it rire. , Cet te même nuit était blessé 
mortellement le soldat J ean-Jul es Biga rd , son oncl e >l (2). 

M. Longet, professe ur de p hysiologie à la F aculté de Médecine d e Paris, , 
voit devant lui, son ami Cloquet, qui venait de mourir sans que Longet le 
sut , entrer clans sa cham br e, j eter ses livres sur le plancher et dire : « Main-
t enant , j e n 'ai p lus besoin de rien )>. 

Autant de pressentiments . 
Mesdames et Mes_sieurs, souvenez-vous que vous avez pu en avoir et con-

venez qu'il est bi en hasarde ux de tout expliquer, de ces phénomènes, par l'ar-
g·ument des co'incidences fortui tes. De très démon_s tratives statis tiques prou-. 
vent que le hasard n'est pas seul en cause. Le p resse ntim ent fond é est l'une 
de ces lois myst éri euses de la nature qu 'é tudi ent , avec des po ints de vue dif~ 
férents,: ma is pour la conquête de la vérité, les sp irites et les métap sychi s tes . 

Ce p ar qu oi j e ti ens et j'ai le devoir de t erminer cet entreti en, c'est p ar une 
reco mmandation de t oute premièr e importance . Acceptez, j e vous pri e, car 
ell e s' im pose à la r aison honnête, la r éalité du pressentiment. Toutefoi s, ceci 
consenti, .ne vo us en alarmez po int. E ntre tenez soig neuse ment en vous ce 
sens cri tique, ce ferme juge ment sans lesquels il es t diffi cil e d e b ien con-
duire un e vie intell ectu~ll e et moral e. Gardez-vous de céder à cet te faibl esse, 
qui vous fer ait interprét er com me un pressentiment p ositif, la plus fugace, la 
plus vagabonde , la p lus ro manesque de vos pensées . Di eu merci, le pressen-
timent n 'est pas de to us les ins tants. Il se r encontre des êtres qui n 'en eu1•ent 

/1) pr CH. RICHET, - Traité de Métapsychi q1le. 
(2) Cn . RICHET . - Op . ci t . · 
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qu'un ou cieux dans ieur ·existencc. Cles t vous dire qu'ép{er eu vous ce qui 
pourrait, de pi•ès ou de loin, ressembl er à un pressentiment , sera it du temps 
perdu. C'est vous dire auss i qu'il y aurait danger à traduire dans le supra-
normal , la multitude de ces intuitions tout à fa it normales qui nous.traversent 
ch'aque jour et qui , souv ent utiles ·à la conduite · de nos act~s , ne naissent que 
du libre exercice de notre di scernement. 

Les enseignements que nous nous p ermettons de vous apporter ici ont pour 
but de vo us éclai r er et non de vous troubler. Vous devez· les entendre avec le 
sentiment que nos paroles ne contiennent aucune trace de toxiques pour l'es-
prit. Vo us devez to,ut au contraire penser que nous vous li vrons des remèdes 
contre la superstition , les vaines terreurs; l'ignorance et qu 'en vous parlant de 
psychism e, nou·s a,,ons conscience de vous garantir contre les erreurs du maté-
rialiste et les mésinJe rprétations de la nature, dans tout ce qu 'elle enclot de 
spirituel. . 

Sans nous natter , nou~ estimons, en ceci, faire œuvre de bie_n. 

PASCAL Fo nTHUNY. 

NÉCROLOGIE 

M. Marius Guillot, secrétaire de la Société d 'Etud es psychiques de 
Nice, nous a fait connaître le décès, à 80 ans, le 2l'aoùt, de Mm e Diane 
Mares t qui, m embre fondatrice de la S. E. P . ni çoise - dont elle fut 
vice-présidénte, - avait été également, avant la g uerre, collaboratrice 
de la Revue Spirite e t du Nultetin de la S.E. P. (Nice). 

Spirite convaincue et vaillamment militante, ce ll e qui vi ent de passer 
dans i.ln ;1utre séjour était l'une de ces natures d 'élite qui semblent mar-
quées pour mener.le com bat .en faveur des plus hautes vé rités . E ll e tr.ou-
vait sa force persuasive dans sa bonté m ême et dans son inlassable tol é- · 
rance·. 

Dans l'au delà, Diane Marest poursuivra son œuvre, :allx côtés de tous 
les lutteurs terrestres qui qnt fini leur tâche parmi nous pour la prolon-
ger efficacement, dans ~eur exis tence spirituelle. L'Union Spirite fran-
çaise s 'assoQie aux pensées fraterne lles de la Société d 'Etudes psychiqu es 
de Nice, dans l'homma ge qui vient d 'ê tre rendu à cette courageu se c< ou-
vrière du spiritisme n, sur le chantier du monde à reconstru ire . 

M Emmanuel Vauchez est décédé, dans sa 91° année, à Chasseneuil-
du-Poitou (Vi enne), le 31 août derni er . Le défunt ava it été un apôtre in-
fa tigab le de la neutralité de l'enseignement, avec Jules Ferry, Paul Bert, 
Jean Macé et Ferdinand Buisson. Mais , par aill eurs, il fut de ceux qui, 
en '1882, plaidèrent chal eure.use ment près des po uvoi rs publics pour que 
les magnétiseurs puiss~n t exercer leurs travaux sans vexations. Son 
appel fut couver t, à l 'époqu e, de plu s de 250.000 signatures . 

En 191>8 . Emmanuel Vauch ez co m ptait parmi les fondateurs de la So-
ciété de Photographie tran scendanta le. Il est l'auteur de nombreux ou-
vrag·es dont l'Education morale qui restera un livre de ha ut enseigne-
m ent pour les générations à venir : il y donnait à la morale une hase 
scientifico-morale. On trouve le r efl et de ce tte pensée dans l'axiome qui 
figure au pied de sa lettre de faire-part: « Les créatures doivent s'unir 
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dans la fratern i té universelle ; les ine illeu:rs' et ies plus savants ont 
l'obligation d 'entraîner le troupeau hostile et ignorant : C'est le trava il 
assigné à leur existence. La route de la Science conduit, seul e, au Maître 
des mondes n (J). 

CONFÉRENCES 

Du programme des conférences de la Société d 'Etudes P sychiques de 
Nice, pour 1926-27, nous détachons les informations suivan tes : i\1. l\'Ielusson 
parlera le 22 décembre de la Beauté et de l'Hr,,iclence du Sp tritisme et le 16 fé-
vrier 27, de l'expérimentation spirite; 5 j anvier, pr Grialou .; Les P}1ilosopl1ies 
orientales ; 19 janvi~r , M. De La Haye : Une lueur clans la brume ; 2 février, 
M. Guillot : Le Psych isme des animau:c ; 2 mars , Dr Polheau : De l'idéal 
clans la Science ; 16 mars , M. G. Armolin : Jeanne d 'Arc ; ô avril, Dr Mollet: 
Les conditions du bonlieur ; 20 avril , M. Chattey : L es beautés et les dangers 
du spiritisme ; 4 mai , Commandant Gillet : la psychologie du rire et des 
larmes. ' 

:. Le samedi 9 octobre, M. Melusson, vic~-présiden t de l'U. S. F. e t pré-
sident de la Société d 'E tudes Psychiques de Lyon, donnait une conférence à 
l\liarseille , sur le thème Beauté et ér,,idence du spiritisme, qu 'il développa, de 
même, le dimanche 24 octobre, en une autre conférence donn ée à la Maison 
des Spirites. 

Cette belle étude est subdivi sée en deux parti es : dans la première sont 
exposée la beauté morale, to ute la logique claire e t vivifiante du sp iritism e, 
ses pures leçons philosopliilJUes. La seconde partie est toute de démonstra-
tion, de présentation rationnell e et quasi-mathématique des preuves sur les-

. quelles se base, avec une force ir:réductible, la doctrine spirite, par le moyen 
de !Expérience. 

Ce fut à Marseille, une bien remarquable manifestation, pro-spir·ite, dans 
une sall e qui se trouve, en dépit de son ampleur, trop exiguë pour contenir 
l 'auditoire à qui M. Mélusson fut présenté, en termes _excell ent s, par un ' pro-
fesse ur du lycée, M. Ferron, qui présidait la réunion . 

;, Au cours de la premièr e quinzaine de septembre, i\J, A. Richard, a 
parlé à Douai, Lille, Cambrai , Liège, Dunkerque, avec le concours de 
Mme Lucille, sui' la Clairr,,oyance. 

;, Le mercredi 3 novembre, au Havre, et par les soins de la Société 
d 'E tudes Psychiques locale, !VI. le Pasteur \ Viétri ch est allé porté la bonne 
parole, en même temps que M. P. Forthuny, après un exposé sur la Méta-
gnomie, donnait des démonstrations ;expérim entales à un très nombreux audi-
toire, auquel les deux orateurs avaient été présentés par l' ac ti f M. Souday, 

;, Poursuivant son œu~re propagandiste, M. H. Regnault a trnité le suj et 
1 u rer,,ivras, La mort n'est pas, dans de nombre uses agglomérations de la ban-
li eue p·ari sienne, dont: Versaill es, Saint-Leu, Pontoi se , Aulnay-sous-Bois, 
Enghien , Montmorency, Epinay, Le Draincy, La Courneuve, St-Deni s , etc. , 
sans préjudice de diverses conférences à Paris même . 

(1) La publication de cette nécrologie a été ü notre vif r egre t, clifîé t'ée par faute de 
place. . 

Le Gérant : Léon MEUN IÈR. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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Voici que s'achève l'année 'l926 ; le ca lendri er nouvea u va nou s r a me-
ner l 'a ube de janvi er, ses vœux, ses souhai ts , ses espérance.s . Nou s au-
tres , S pirites , tout comm e ceux qui n e croient pas à la perpétuité de la 
vie et ù la légitimité des bonh eurs enfin conqui s dans l'Au-delù, nous 
échangerons les paroles d 'es poir, les « le ttres de bonne a nnée et de 
bonne-santé n. Mais, nous avons le précieux pr ivilège d e savoir qu e, si 
même Lo us les vœu x qu.e nous fo r mons pour des êtres chers, n 'étaient 
pas comblés dans les dou ze mois à venir; qu e même si ce qu e l on 
appelle la mort venait ren verser le frêle et tendre édifi ce de nos afiec-
tions, ri en n 'est perdu de nos souhaits , ri en n 'es t aboli de notre con-
fiance en des temps compensateurs de lourd es pein es et de déboires 
amers . Les souhaits de l'an neuf, pou r le s pirite, sont à longue portée. 
Qu'ils soient infirmés par les accidents de ce monde terres tre, i ls n 'en 
r es tent pas moi111? assurés d 'èlre réalisés· un jour, un jour fort lointain 
peut-êlre , mais qui doit luire, quoiqu 'il en soit de son retard à paraî.tre . 
Nous sommes ins lruits qu e l'accumulation des misè res d 'en bas , sur 
une ttJ l:e chéri e., n e signifi e pas qu e l' è tre aimé, et a insi. malheu reux, 
doive ètre fra ppé toujours. Nous savon s qu 'un te m_ps viendra où , après 
là chaîne des épreuves, la joie au ra son heure et l'allégresse son règne. 
Nous n ' ig norons pas qu e la surcharge des infortunes n 'es t pas, en elle 
mèm e, une raison de nous désespérer d 'êt re heureux :jamais. Le spiri-
ti sme nous a appris que la dette payée n 'es t plus exigible, et qu 'en pro-
portio:p_ de nos souflrances, nous a llons ve rs le bonh eur final , d 'un pas 
plus assuré et pl us rapide. 

Donnons aùx vœux de janvier leur signification profonde et prolon-
gée, nous qui con na issons la g rande et infaillible 16i de jus ti ce qu i n 'es t 
pas e t ne peut pas êlre per pé tuell ement inexora ble et qui , ù la sui te des · 
cruelles étapes de l' existen ce et des exis ten ces, co uronne à la fin celui 
qui a compri s pourquoi il était blessé, pourquoi il é tait frappf Qùoi-
_q u·e11e nou s fasse, el de q uelque manjè re qu 'ell e no us déchi re, aim ons 
ce tte vie q ui n 'es t qu' un épîsode clans notre Vic, un chapitre d 'un livre 
magnifiqu e que nou s tournons pa ge à page - re-cto sur ce tte terre, verso 
dans l' as tral . - en a ttendant d 'arri ver au derni er feuill et qu 'éclairera la 
pure lumière des séréni tés conquises , p rè_s des claires sources de la 
vérité des Vérités. 

U. S. F 



226 

TEXTES ADRESSÉS A LA NOUVELLE REVUE SPIRITE tlOtJMAlNE ('i) 

BON COURAG-E ! 
/ 

Une Revue Spirite en Roumanie. Signe des temps. Le.mona.e spirituel ,. 
s'émeut. La Fédératioü Spirite Internationale en sait quelque chose. 
L'âme humaine s'éveille aux problèmes éternels. Vivre, comprendre la 
vie , vivre mieux et plus utilement. Sur toute la terre, l'inquiétude des 
hommes se traduit par un réveil, un renouveau spirituel. L'heure est-
elle venue poJ r une compréhension plus- larg~ et plus profonde des 
questions auxquelles le Spiritisme répond pour peu qu'on l'étudie 
sérieusement? · ' . -
. Ici, nou s en sommes persuadés. Jamais, semble-t-il, le message de 
l_umière ne fut plus attençlu, plus nécessaire, plus 11rgent. L'effort de 
nos amis roumains , comme ceux dont nous recevons l 'échQ, d'Allema-
gJ:!e entre autres, montre que là aussi la guerre dévastatrice a. fait réflé-
chir salutairement beaucoup d'intelligences qui, jusqu 'alors , pensaient 
que le monde pouvait aller son. cheh1in sans que nous, les spirituali stes, 
soyons obligés de nous mêler à la foule et à l'action éducatrice dont les 
masses ont tant besoin. · 

Ainsi vie,nt au mQnde une Revue Spirite roumaine à laquelle nous 
sommes heureux de souhaiter confraternellement le meilleur succès. 
Ainsi elle va descendre à son lour dans l'arène 1it conduire le bon com-
bat. De telles initiatives locales , par rapport à l'œuvre de là Fédération 
Spirite Internationale, sont indispensables. Seu_le, une telle ,revue peut 
connaître l'âme roumaine et lui donner l'alime.rlt spirïtuel dont elle a 
besoin en ce moment. La doctrine, spirite est une dans son ensemble en 
ce qu 'elle nie l'explication.matérialiste et mécaniciste de l'univers, mais 
les enseignements de la doctrine sont au ssi variés et nombreux que les 
peuples auxquels le message s'adresse. . 

Noiis construisons une doctrine de Paix, au-dessu s des partis, des patries 
et des religions. Nous enseignons la fraternité réelle effective de tous 
les hon;imes. Nous prouvons leur origine commune el leur fin plus étroi-
tement solidaire encore. La tâche devant nous est d~ trouver précisé-
ment dans chaque pa y-s et plus encore dans les pays dont la culture peut 
être en apparence opposée à la nôtre, les mots appropriés.pour atteindre 
les hommes de bonne volonté qui, su'r le monde, construisent la Paix. 

A notre jeune amie Roumaine , nous disons nos fraternelles saluta-
tions. ' · · 

Le Secrétaire, Général 
cle la Fédération Spirite Internationale , 

André RIPERT . 

LE ROLE DES SPIRITES ·ROUMAINS 

La Reviie Spirite Roiimaine est fondée. li est incontest_able que rien 
n 'est plus facile. que de lui pressentir un magnifique avenir. On ne peut 
p~s oub)ier cette vérité historique que la Roumanie est. un carrefour 

(1) Voir numéro de novembre . 
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dans le monde où se r encontrent les as pira tions spiritualistes de l 'Orient 
et les moyens de réalisa tion concrets qoi servrnt la civili sa tion occiden-
tale dan s l' expn~ssion de tous ses progr ès . Parmi les plu s nobles prog rès 
qoe fait la créa tore homa ïne, c'es t bien celui de l ' avan cement de l' es prit 
dans le monde . J e fonde, perso nn ell emen t, un magnifique es poir sur le 
travail de collaboration spirituell e qui se fera dans vot re bea u pays 
entre les m éthodes pratiques positi ves du Spir ilis me de l 'Ouest et tout 
cet antiqu e fond de spiritualité venu de l'Est, q ui se rencontrent si op-
portunément su,r les ri ves de ·votre a trie . 

En ce mom ent m êm e, un ce rtain nombre d 'esprits d 'élite , · en Europe 
e t en Asie , s'efforcent d 'établir des li ens entre le lobe gau che et le lobe. 
droit du cerveau mondial , j 'entends entre l'Asie et l'Europe ell e-même. 
V'ous contribu ez, à un e heure des plus heureuse ment choisies (et évidem-
ment choi sie par la Providence, à se rvir ce grand œu_v re qui doit appor-
ter un peu plus de paix et un peu plus d ' amour dans le mond e, et je me 
porte garant qu 'ava nt peu d 'années, le Sp iriti sm e Roumain s'inscrira , 
en une place fort bell e, au r:rng de ces ma nifes tations de la volonté occi-
dentale, résolu·e enfi n à s 'arracher des fa nges d 'un épais ma tériali sme 
fait de casernes, d 'usines et de poudres explosives, pour se rapprocher 
des sources fécondes et ances tra les de la pensée spirituell e telle qu 'elle 
fût formulée à l'ori gin e du mond.e, dans ces premières civilisa tions du · 
Levant où l' esprit a va it un e pl ace si considérable et où la phénom éno-
logie com plétait si puissamment la docLrine. 

Au nom des spirites français, - car je me perm ets de m 'expri mer 
ain si en me souvenant de m a fon ction de Secrétaire Général de l' Union 
Spi1·ite Francaise - j 'adresse à nos fréres s pirites roumains l'accol ade 
profondément sincère d 'un français qui les aime. 

Pascal FoRTHUNY, 
Secrétaire général de l'Union spirite française, 

MODES DE PROPAGATION DU SPIRITISME 

/ 

Depui s 19 15, j'a i le très grand pl aisi r d 'avoir enfin compris ce 
qu 'es t rée lle men t le spi r i ti sme, scien ce pour laquelle, au paravant , je 
n 'a vais q ue _mép ris et dédain. Ayan t aba ndonné la pratique du ca tho-
li cisme pour m e jeter à corps perdu dan s les tén èbres m até riali stes, je 
m e désola is sou vent d 'avoir à subir les épreu ves de la vie terres tre sans 
na turell em ent me rend re compte ni de leur raison d 'ê tre ni de leur but. 

Lorsque j 'eus compri s le s pi fi ti sme en sai sissa nt ses bea utés mora les , 
l' existence changéa pour moi d'u tout au tout. Grâce à lui , malgré les 
épreuves di ve rses q ui sont mon lo t comme cela exis te pour tou s les 
êtres hum ains, · je sui s par venu ù m ettre en pratique la résignation 
ACTI VE (1 ). 

Ayant trouvé g râce au spiriti sme les moyens d 'ê tre h eureux ici-bas, 
même au moment où les soufirances physiqu es cherchaient à me ter-
rasse r , m êm e aux ins tants de douleur morale , j'ai considéré com me un 

(1) Voir mon ouvrage Ti~ revivras, pp". 175 et suiv. 
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devoir de répandre le plus possible l'enseignement qui. se dégage de 
notre science. Parmi le s meilleurs moyen s de propagande je place en 
premier lieu les con versa tions pa rticu li ères qu'il est facile de faire 
naître dans les difl'érents mili eux où l'on est appel é à évoluer. Je parle 
évidemment ici de la 1/ropagande que tous les spi rites peuYent faire en 
lai ssant volontairement de coté celle que ce rtains adeptes réalisent au 
moyen du livre , de la conférence, de la distribution de trac ts. Il m e 
semble qu'aucun spirite ne peut évoquer l'impossibilité de sai si r toutes 
les occasions de parler du spiritisme, et s'il est bon d'agir ainsi dans la 
vie normale , il est indispensable de ne jamais co udoyer quelqu'un 
atteint par l'épreuve sa ns lui indiquer les bienfaits moraux du spiriti sme. 

Depuis qu e je mène mon action j'ai bien souvent rendu l'espoi r à d.es 
è tres vaincu s par l 'advers ilé en leur conse illant nota mm ent de lire les 
passages consacrés ~1 l' ép reuv e par M. Léon Denis dans son livre 
aujourd'hui cla ssique Après La mort. Toutes les fois qu'on apprend qu 'un 
parent ou un ami se trouve dans l'afiliction pour un motif ou ·pour un 
autre il faut en profiter pour lui parler spiritisme. Si une visite est 
impossible, on ne doit pas alors hésiter à écrire. Une fois convaincus de 
la réalité de notre science ainsi que des possibilités de bonheur qu'elle 
contient en elle-mème, les spirites ont Je devoir de faire les sacrifices 
nécessaires pour répandre autour d'eux le bonheur. · 

Ceux qui accepteront de suiv re les conseils que, g rà ce à M. Stanulescu 
je peux me permettre de donner aux spirites roumains pourront m ème 
intensifier leu r propagande épistolaire en s'adressant à leu rs frères en 
humanité atteints par l'épreuve. En France l'on trouve so uvent dans les 
journaux le ·n.onis et adresses ·de personnes ayant perdu un de leurs 
,pare nts, ayant été bl essés. ayant~, souffrir d ' un changement d~ situa-
tion, victimes d 'une erreur judiciai re , bref de ceux gui sont atteints par 
l'épreuve , et auxquels ont doit moralement aide et protection. Sans doute 
en Roumanie en est-il de mèm e. 

Il me semble qu'en agissant ainsi, je peux aider à propager le spiri-
tisme puisque je le fais co nnaître co mm e une g rande co nsolation au 
moment d ' une épreuve doulouëeuse. Mèrne s i ma lettre reste sa ns 
réponse - ce qui se produit souvent, je dois le reconnaître - j 'a i attiré 
l'attention sur notre science . Le mol n'y fi g ure pas mais ma sig·nature 
est sui vie du titre Membre du Comité de l'Union Spirite Française. 
Parfoi s mèm e, je m 'arran ge pour que le mot de spiritisme soit dans ma 
missive. 

Un autre moyen de propaga nde qui a du r es te é té !Signalé au Congrès 
Spirite International de '192;5 es t de ne pas porter le deuil lorsque soi-
mème l'on a eu la doul eur d 'ètre séparé physiquement de l'un des 
siens. J e di s douleur car malgré la cr.rt itude de la survie e t de la possi-
bilité des co mmunications entre les vivants et les morts, il r,st toujours 
pénible d'avoir à subir les cruautés d' une-séparation, m ême lorsqu 'il 
s'agi t . de deux ètres vivan_ts qur. Ja vie éloigne momenlan~ment l'un de 
l'autre. Nr. pas porter le deuil est un moyen de propaga nde, car les 
personnes que l'on ren con tre s'étonnent de ne pas vous voir de vè-
tem ents sombres, et l'on a ainsi l'occasion de leur parl er du spiriti sme . 

Malgré l'attirance de notre science , passionnante à un tel point qu e 
l'on voudrait lui consacrer tout son temps, il est à m on av is nécessaire 
que le spirite, m ême c, ' il es t parmi les militants, conférenciers et écri-
vains, exerce une profession en dehors du spiritisme. Il doit surtout 
avoir une vie normale. Il répondra ainsi d 'une façon irréfutable à ceux 
qui prétendent que seuls les illuminé~ ou les détraqués peuvent s'oc-
cuper de spiritisme. 

Henri REGNAULT, 
Membre du comité de l'Union Spi rite Française 

Secrétaire fondateur de la Phalange . 
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QUELQUES CONSTATS 
Comité de l'Union Spirite française du 10 novembre 1926 

On trouve'ra ici une(< condensation » du rapport moral du Secrétaire 
général de ru. S. F. dont lecture fut donnée à la séa nce du Comité du 
10 novembre 1926. 

Depuis la réunion du comité en date du 9 juin , de nombreux adhé-
rents à l 'U. S. F. ont ex prim é leur sa ti sfac tion de voir adopter une pé-· 
riodi cilé mensuell e pour la publica tion du Bulletin Ce mode de pr1rution 
établit des liens plus intimes e t plus vivants entre tol!_s. H es t à souhai-
ter qu e les membres de l'Union n 'oublient pas que le Bulletin est leur 
tribune et se ti ennen t, autant qu ' il leur es t agréable, en relation avec 
lui , pour tou s conseils, toutes directives dont ils pourraient avoir besoin, 
pour eux-mêm es indi viduellem ent et pour leurs cercles d 'études, petits 
ou grands. Il es t de même à désirer que ceux qui pourraient aider finan-
cièrement le bulletin n e retiennent pas leu r. geste d'offrande. Ainsi 
pourrions-noùs donner à cet orga ne d'information spirite, plus d'im-
portance, ca r ce ne sont pas les documents intéressants qui lui man-
qu ent, -mais la pla ce. Toute pierre apportée à l'édifice sera la bienvenue. 
De même est'il à désirer que soit entendu encore mi eux qu'il ne le fu t 
l'appel , adressé à chacun en juillet, et selon lequ el il serait si opportun 
gu e tout spirite , autour de lui , fit l 'effort d'amener de nouveaux mem-
bres à l'Union, ne fut ce qu 'un par an et par personne. C'est un ac te de 
propagande facile à réa liser et qui pourrait, à la longue, avoir de pré-
cieux effets pour notre calise, en France. 

Le Bulletin fera de plu s en plus appel à la collaboration des spirités 
pour sa rédactio n même. Déjà divers membres du Comité nou s ont pro-
mis et donné des arti cles : d 'a utres suivront. 

Le Secrétaire généra l salue ensuite la mémoire de céux qui nous quit-
tèrent depuis encore peu de mois: le com te Polocki, Gabriel Delanne, 
J ean Béziat, Fé lix Remo , Mme Vital Bo ujul:, le Dr Sentourens, le pas-
teur Benezech et tels autres dont le dévo uement au spiri tisme militant 
reste un si digne exern pi e. Il donne ens uite des indicali ons sur la mar-
che des sopiétés provinciales et parisiennes , et exprime le vœu qu'avec 
plus d 'audace, les s pirites habitant les villes de province se so lidarisent , 
cDns tituent des sociétés fassent bloc. Tels , çà et là , se préoccupent de 
ce devoir, qui es t ca pi ta l, en dépit des obstacles matéri els et malgré 

· l'hostilité des préjugés qui, de plus en plus, d 'a illeurs, recul en t devant 
l'autorité des faits s püites et la force persuasive de la doctrine. 

Homm age est ensuite rendu ù l'activité des conférenciers qui , dans de 
nombreu ses vi lles fran çaises, son t all és porter la bonne parol e ainsi 
qu 'a ux conférenciers locaux qui. sur divers points, ont apporté la con-
tribution de leu r expérience à la diffusion de la vérité _:__ Rappel es t 
fait des rn anifes la tion s de sym pathi e qui sont venues de l 'étranger à 
l 'U. S F. notamment de Belgique, de Roumanie e t du Portug·al. En co·n-
cluan t, le Secrétaire général déclare : 

((L'Union Spirite françai.~e pourrait être beaucoup plus forte , beaucoup 
plus ac tive. C'es t une vérité à la fois réconfortante et qu i attris te. Elle 
rér,onforte parce qu'elle contient en elle cette évid ence que le spiri ti sme 
com pte en France beaucoup d'adhérents moraux , le fait est indéniable, 
il suffit pour s'en convai ncre de questionn er autour de soi ; il y a une 
quantité considérable de personnes qui partagent, en principe, nos con-
victions, Mais cette vérité attriste, car elle aboutit à ce constat que tant 
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d 'aspirants au Spiriti s me et mêm e sans le .savoir, restent m êlés à la 
foule des incrédules et ne viennent pas à nous. Pourquoi ? Parce que 
nos moyens de propagande sont restreints et parce que les vrais spiri tes, 
adhérents à notre œuvre n /;l montrent pas tout l'esprit de prosélytisme 
qu 'ils pourraient m ettre e11 œ uvre. Qe notre cô té , c'est parla conféren ce 
que nou s pourrions bea ucoup , mais•vous sa_vez les exigences de la vie 
actuelle et le prix de l'argent. Quoi qu e l'on fasse, ét de quelque géné-
reux idéalisme que l'on soit soulevé, c'est toujours à l 'a rgent - qui 
peut faire autan de bonnes choses qu 'il en peut faire de nrnuva ises, -
q1rn l'on revient et qu e l'on est forcé de r evenir. M. Saint-Cène , notre 
trésorier , vous le dira mi eux qu e moi .Pour rester s trictement dans 
mes attributions, je ne puis , en concluant, que souhaiter de voir nos 
bons amis spirites en France montrer autan't de zèle propagandiste 
qu 'il ont de ferveur en leurs convictions et nous apporterl'auxi liaire de 
leurs deniers,_dans la mesure de leur possibl e, avec le mêm e élan qu' i ls 
nous apportent leur foi en les enseignements d u spiritisme, lu'mière et 
sauvegarde du monde >>. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Français·e 

, A DOUAI. - Nous avons le p laisir d 'annoncer que , pour faciliter la 
propagande du sp iriti sme dans la région du Nord, les cëntres spirites 
de celle région, sur l'h eureuse initi a tive de M. André Ri chard , de Douai, 
ont fait choix d 'une publicaiton où leurs àspirations et le résultat de 
leurs trava ux seront périodiquem ent consi g nés. Cette publication de-
vait être -régionale, indépend ante, n'appartenir à a ucune perso nnalité , 
ni être éditée dan s un but co mm ercial Un petit jou rn al parai ssant à 
Li l le ,-semblait r emplir les couditions désirées : c'é tait Le Rénovateur. 
Lé choix en fut don c fait à l'assem bl ée gé nérale administrative, le 3 oc-
tobre dernier, par les m embres du Foyer du spiritualisme de Douai. 
Ainsi Le HénovatPur est-il désor mais l'orga ne officiel des Fraternistes 
r énovatrices de Lill e, Roubaix . Tourcoing, du Foyer du spiritualisme 
de Dou ai , du cerr,le d'Etudes psychiques <1 Fraternité>> de Valenciennes, 
et des adhérents individuels de la régio n du Nord. 

La r édact ion est chez M. Billon : 6, rue de la Mairie à Flers-Bourg 
(Nord). Dans le numéro du 1 er novembre, M. G. Thurn erelle écrit: 

Notre champ d 'action est évidemment très vaste; nous ne nous leurrons 
pas . nous n 'ignorons pas que notre semence devra êtr e bonne en qualité et 
en quantité si nous tenons avoir d 'ell e récolte saine et _abondante ; mai s nous 
avons Foi en notre action et Foi surtout en l'intervention effi cace de nos 
chers amis de l'espace pour nour permettre de bien augurer ·de l'avenir . 

Déjà, notr-e premièr e semaille semble porter ses fruit s : aux côtés de~ 
pionniers de Lille, Roubaix , Tourcoing, vi ennent se ranger, le Foyer de 
Spiritualisme de Douai , le Cercle d 'Etudes psychiques de Valenciennes. 

A tous les éléments cons tituants ses divers groupem ents j 'adresse mon sa-
lut le plus fraternel, au nom du « R énovateur ", dont j e suis la modeste che-
ville militante, à ces frère s en croyance, à ces , profonds altruistes, j e leur 
souhaite la bienyenue et tous ensemble, mais d'un seul cri, demandant l'ad-
jonction rapide d 'autres groupes fraterni stes et pour ce faire: Tous à l'œuvre . 
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A LILLE. - La réunion du Groupe spirite et spiritualiste de la Fra-
ternité rénovatrice a lieu le 4•-dimanche du mois , rue de !'Hôpital Mili-
taire, 72, à Lille , à 15 heures 30. 

A ROUBAIX-TOURCOING. - La réunion de la Fratérnelle rénova-
trice a lieu le 2e dimanche du mois; ·2, Boulevard de Strasbourg, à Rou-
baix, même heure. 

A VALENCIENNES. - Le cercle d 'Etudes psychiques « Fraternité n, 
rue-de là Vieille· Poissonnerie, consacre le 2e dimanche du mois de 15 à 
18 heures, à des èauseries et réunions d 'études. Les premier et troi-
sième jeudi de chaque mois, expérimentations pour les membres fonda-
te1:1rs et titulaires, de 20 à 22 heures. 

A NICE. - Dans son assemblée générale du 17 novembre , la Société 
d'Etudes Psychiques d e Nice a ainsi co nstitué son bureau, à l'unanimité: 

Président: M. le Professeur J. Grialou ; Vice-Président: M. Mélusson; 
Secrétaire : M. Guillot ; Trésorier : Mme Duplay ; Bibliothécaire : M. Lit-
tardi. 

Membres: MM. Valzi , Willox, Mersier ; Mmes Mersier, de Petroff; 
Corn t Gonnon ; MM. Horvilleur, Berthier, Chattey, Bonthoux, Dépré1:,. 

AU MANS. - M. Waltea·u_, vice-président de la Société d 'Etudes psy-
chiques du Mans , nous écrit, à la date du -16 octobre dernier : cc Notr_e • 
société compte actuellement 70 membres. Elle possMe une bibliothèque 
assez fréquentée, mais manque de médiums qui lui se raient nécessaires 
pour organiser des travaux expérimentaux. Pour attirer et convaincre 
les inerédules, il serait très utile de leur montrer quelques faits de na-
ture à forcer l'indifférence, à retenir l'attention el à corriger dans l'es-
prit publi c cette conviction , trop fréquente, que le spiritisme repose 
sur des ba ses purem~nt imaginaires ». · • 

• A PARIS. - Mme Sensier, directrice du Cercle Caritas , nous fait 
parvenir des renseignemeùts sur la bonne marche de son groupe où, , 
particulièrement, se développe un très bon médium à incarnations. En 
une séance récente, ce médium incarna un Esprit qui, de son temµs vi-
vant, avait un goût exagéré du calembour et du jeu de mots et qui ne 
s'en guérit point dans l'au-delà. En séance, après s'être livré à sa fan-
taisie favorite, il donna, sur un mode plus sérieux, des détails concer-
nant une dalle de caveau tous détails ignorés du médium, et qui cor-
respondai e,nt à des réalités. 

Par ailleurs, au Cercle Caritas, d'autres Entités viennent fournir des 
renseignements spirituels qui, parfois, sous forme de sentence, attei-
gnent à une grande élévation de pensée. 
· A MULHOUSE . ...:.... Nous apprenons avec un vif plaisir que la Société 

d'.Rtudes psychiques de cette ville qui, pour diverses circonstances, 
avait dû traverser un temps de repos , se reconstitue sur des bases ro-
bustes , par les soins actifs de M: Alfred Schaeffer. Nous fai sons le~ 
vœux les plus chaleureux pour la prompte renaissance de ce groupe et 
nous en attendons , avec -co'nfianc6, les meilleures nouvelles. 

A BORDEAUX. - Divers lecteurs nous avaient écrit pour nous dire 
leur regret d'apprendre que le Cercle Agullana était dissous. Renseigne-
ments pris , il n 'en est rien. Le Cercle Agullana, si précieux à l.;i cause 
spirite dans la i·égion bordelaise, a été déplacé. Transporté de Bordeaux 
à Tabanac, à 28 kilom èt1:es de Bordeaux, par suite de l 'obligation où 
s'est trouvée Mme Rosa Agullana de quitter le logement qu'elle occupait 
dans cette ville. Mme Agullana nous écrit: cc Je n'ai ja mais eu autant le 
désir de vivre, de contrnuer mon apostolat..)). La nouvelle adresse du 
groupe est chez Mme R. Agilllana, villa Mondesir. à Tabanac, par Lan-
goiran (Gironde). · 
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A LYON. - Le 25 novembre, sous les auspices de la Société d'Etudes 

psychiques de Lyon, a eu lieu en cette ville, à la mairie du IIIe arron-
dissement, une conférence donnée par le Dr Ber:tholet, membre de la 
S. E. P. à Genève, lauréat de l 'Université de Lausanne, auteur d 'un ou-
vrage se rapprochant à la Conférence. intitulé: « Les Guérisse urs mys-
tiques et le magnétisme curatif» et de nombreux ouvrages. Plus de 450 
personnes assistaient à cette réunion, dont nombre d 'é tudiants et de 
docteùrs en médecine. M. Mélusson, vice-président de l'U. S. F. et pré-
sident de la S. E. p. L. , présidait. L'orateur pendant 2 heures qui paru-
rent comtes expliqua que, venu du matérialisme absolu, il en était 
arrivé, par des études sur l'hypnotisme et la suggestion, à reconnaître 
son erreur devant la preuve que tout n'est pa s que matière, mais qu)l 
existe un fluide ou des radiations rayonnant du corps humain, des ani-
maux , des végétaux, voire même des minéraux, qui permettent aux 
sensitifs ( métagnomes) de déceler des faits in.connus se rapportant à 
ces personnes ou objets. 

Relatant ses expériences personnelles, le Dr Bertholet parla de photo-
graphie, de lévitation et de bilocation (vie des saints et observations 
modernes \, puis pi'ojeta des clichés d'effiuviographie obtenus p1r lui. 
11 traita, de même, de la magnétisation des plantes , de la momilication 
de ti ssus organiques morts (poisson, cœur de veau, etc.), de ses recher-
ches personnelles sur la rnétagnomie et des succès qu'il y obtint avec 
un médium féminin. . 

M. Mélusson remercia en termes chaleureux l'excellent conférencier 
et le public s'associa à ce légitime éloge par de fréquents applaudisse-
ments. A l'issue de la réunion , une qu ête fut faite .au profit de la caisse 
des vieillards nécessiteux. 

Nos causeries à la Tour Eiffel 

SEPTIEME ET NEUVIÈME CAUSERIE 

Les ,entretiens 7 et 9 portèrent sur une expérience de transmission de pen-
sée. M. Forlhuny ayant pensé un dessin simple, le « projeta", le 31 mars, 
mental emenJ, vers ses auditeurs multiples. et le 12 mai , il r endit compte à la 
Tour Eiffel, devant le même microphone , qui avait servi à son expéri ence, 
des résultats obtenus. Sans marquer urie réussite très probante, ils démon-
trèrent , par quelques solutions exactes · e l' de nonibreuses approximatio,ns, 
que le phénom ène de la transmission de pe1isée pourrait êt!'e mieux prouvé, 
si l 'on avait le loisir de tenter , par le moyen de l_a Hadiotélégraphic, une série 
d'expériences du même genre. Cet essai intéressa beaucoup les auditeurs de 
la Tour qui, par une abondante correspondance, adressée à la Maison des 
Spirites , entrèrent, à cette occasion, en relation avec nous. Une cer taine pro-
portion de ces auditeurs s'est trouvé~, du même fait , séduite par notre 
œuvre de propagande spirite, et ces conférences pa1: T .S.F. auront clone eu 
pour heureux effet de rapprocher de nous un nombre appréciables d'incré-
dules ou de curieux qui, maintenant, persévérant dans leur enquête, sont res-
tés de nos amis. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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