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NOTRE BUT

Le but de la Société est l'étude des phénomènes dus à la suggestion
et des applications possibles de ces phénomènes à l'éducation, la réé-
ducation, la guérison des maladies, etc.
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MM. Docteur BÉRILLON, ^, médecin inspecteur des asiles d'aliénés,.
Paris.

BOIBAC, ^, recteur de l'Académie de Dijon (décédé).
Docteur BURLUREAUX, O^, ancien professeur au Val-de-
."'"'' Grâce, Paris. '

Membres d'honneur.

Çh. BAUDOUIN, professeur à l'Institut Jean-Jacques Rousseau
1 de Genève.

Amiral BEATTY.premierLord de l'Amirauté, Londres.
Docteur Charles DE BLOIS, Sanatorium de Trois-Rivières,Canada,
Le Grand-DucBORIS.DE RUSSIE.
Docteur BOUCHER, 0^-, président honoraire de la Société

protectrice des animaux, Nancy.
BOYBT, directeur?de,l'Institut Jèan-Jacques Rousseau de Go-'-,
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NOTE DE LA REDACTION
A la suite de l'article'» l'Ecole'et l'Autosuggestion » paru,dans le Bulletin du

premier semestre de 1929, l'auteur, M. Docquier, nous écrit : /
« J'ai reçu de nombreuses demandés de renseignements complémentaires,

tant de la part de membres de l'enseignement, que de parents désireux d'amé-
1

liorér ou de développer les facultés intellectuelles'de.-leurs ..élèves ou dé leurs,
enfants.

.

.' '.
« C'est avec regret que je dois décliner toute requête de m'occuper spécia-

lement d'enfants arriérés.JCes enfants doivent être l'objet d'une surveillance
constante et de soins appropriés; seuls, les parents peuvent se charger de cette
mission.

- ...

« A défaut d'une école, il, est fait à l'Institut Coué de Liège des cours spéciaux
pour enfants-. ...

« Je répondrai toujours avec le plus grand plaisir à toute demande de rensei-
gnements, qui me parviendrait. » D. Docquier.
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Liège, octobre 1929;

INSTITUTS COUÉ -;.*:
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Les personnes qui désirent apprendre la méthode Coué sont invi-
tées à suivre les cours gratuits qui sont .faits. : '; ,; :

.

'

à Nancy, rue Jeânne-d'Arc, 186.
à Paris, rue Ghevert, 7 (7e), '"';'' -; .. -;::
à.Bruxelles, rue de .Loxuiw, 45.-v ..-

à Liège, rue des Bons-Enfants, 6. .'•'<','' ,T;.'
à Amsterdam, Heeîengracht, 45. "-. >

'.

--.'.;- à Zurich, Dreikoenigstrasse, 53. ' ^^
,
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Le prochain BULLETIN ( ier Semestre "1930) devant, paraître dans
-les; prëmiersi:joflrs rde juillet pfochainjes membre'$•de ICL Société ^qûi
désireiit renouveler leur abonnement; sont priés d'envoyer leur\coti-;
salion avant cette.date.
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