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E ST LE SEUL JOURHAL d’Union Spiritualiste, bi-mensuel et illustré. 
a ,  E S T  LE SEU L JOURHAL qui compte parmi ses trente principaux collaborateurs, les leaders- 

_vVv de toutes les écoles de spiritualisme sans exception.
E ST LE SEUL JOURHAL spiritualiste qui ait un service d’information aussi divelopp 

et aussi complet.
K f LE SEUL JOURHAL spiritualiste qui publie deux fois par mois un article

> de tête, sur l’une des diverses questions qui font le fonds des doctrines
>  spiritualistes, article qui est écrit par la personne la plus autorisée de 

son école.
N a  EST LE SEU L JOURHAL spiritualiste qui ait une tribune réelle- 

, ment ouverte à tous, et pour toutes les discussions.
E ST LE SEUL JOURHAL spiritualiste qui ait une bourse aux livres, 

. vraimént bien organisée, sur des bases .pratiques.
EST LE SEUL JOURHAL spiritualiste qui donne autant de primes gratuites 

s*  à ses lecteurs.
E ST  LE SEUL JOURHAL spiritualiste qui publie en feuilleton alternativement les. 

( T  meilleures œuvres inédites anciennes des classiques du spiritualisme.
Est le mieux informé, le plus intéressant, le plus utile de tous les journaux spiritua

listes. C’est le SEUL absolument indépendant.
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du Docteuij Duiei

?a Crèm e Ni ta  est an 
liquide ayant la consis
tance d'un lait épais. Obte

nue par fermentation de matières 
végétales, la combinaison des 
produits qui la composent lui 
donne les vertus suivantes :

i° La Crèm e N ita adoucit la 
peau sans l'empâter (ce qui la 
différencie des autres crèmes) :
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2° La Crèm e N ita fait dispa
raître les taches tle rousseur, le 
masque et le hâle sans la moindre 
altération de la peau ; ^

y  l-a Crèm e N ita empêche 
les rides par l'action chimique 
qui consiste à détruire les parties 
de la peau qui ne sont pas ali
mentées par la nutrition générale.

La Crèm e N ita; composée par 
le Docteur Luigi, est employée 
depuis 16 ans par un grand 
nombre de personnes qui l'ont 
adoptée et qui en font un usage 
con^arft. de sorte que malgré 
leur âge. leur figure est exempte 
de toutes rides.

La Crèm e N ita n'efface pas 
les rides profondes qui existent, 
seulement elle empêche qu'il ne 
s’en produise de nouvelles par 
l'action chimique dont nous 
avons parlé plus haut.

M O S S  & vS 9 f i æ & O X
Après la loi Ut te du mat tu ou du sotr, il suffit de mettre quelques gouttes deC tém c  Mita 

s u e  u n  mouchoir de bâtis U ou un linge très fin et de U passet sur la peau delà figure en V étalant 
U plus possible, de sorte qu'on ne l'aperçoive plus sur la peau et mettre par dessus un peu de 
poudre du Docteur Luigi exempte de tous sels métalliques.

Son action anti rides, anti masque, anti bàie, anti taches de rousseur se fera lentement 
mais sûrement eu donnant à la figure l'aspect velouté de la peau de pêche ; sans que l'on n'aper
çoive n i la Nita ni fa poudre de riç.

ta». F ShEC iTTiSr
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X o t r o  ±TS p f i m e
2suite d’ime entente ntclue entre le Journal et la Société 

ic Spiritualiste et Morale,*4os deux cents premiers abon- 
’ :ho de l'au-delà et d'ici-bas recevront gratu item ent 

Participation provisoire à la Société d’une valeur

ivants recevront le même Titre au prix de dix francs

les autres les auront au prix de 15 fiamés, £its prennent
urs abonnements.

le  prime a une grande valeur, puisque le titre est muni de 
loupons, remboursables à cinq francs chacun soit v in g t-  
irancs et de plus donne droit à son propriétaire, à Cent Fr. 
res ou Musique, neufs ou d’occasion au ch o ix  du lecteur.

N o t r o  2 e p r i m e
CRÈME NITA

étriers qui désirent recevoir des flacons de GRÊME 
. dont les usages nombreux sont indiqués, d’autre .part, n’ont 

■es faire prendre dans nos bureaux, où ils leur ser nt vendus 
frix de 2 .5 0  se u le m e n t (au dieu de 3 francs). ;o 
rSh est de même pour la poudre de Riz du Docteur Luigi qui 

IKfa laissée au prix de 1 fr. PO (au dieu de 2 francs).
ivoi franco contre un mandat poste de 2 fr.'TS [pour la Crème 

Ni ta). — i fr. 00 pour la Poudre de Riz de Dr Luigi. —  3 fr. 25

S un flacon de CRÈM E N Il'A ^et une boite de poudre de Riz 
u Dr Luigi.

***
X o t r e  3-® p r i m e

Enfin, nous sommes en pourparlers avec une des meillcure- 
Compagnies d'Assuran'cfes de Ports pour assurer àUous nos d ec-. 
teurs, en cas d’accidents (par .un moyen de transport quelconque : 
chemin de ter, voiture, bateau, bicyclette ou Automobile) une 
somme de D IX  M ILLE FR AN C S en cas do décès, ou des sub
sides importants pendant toute la maladie causée pur l’accident, 
et ce par le fait même qu’ils aufoht le journal dans leur poche au 
moment de faccident.

Ces pourparlers, qui ne tarderont pas à aboutr ne sont plus re
tardés que par des quostions-administratives de timbre, questions 
pendantes devant le trésor.

LaUJibection.
J —L

BOURSES DES LIVRES
ON VENDRAIT.

1 Le Voile levé pour Us-eurieux ou histoire do la Frâhc-M açon- *
nerie : Liège,"18J5, -par l’àbbé Léfrftnc.

2 Miroir de Vérité : Paris, 3 vol. TSOMSU, par Abraham .
3 Les- petits Mystères de la Destinée Paris, par J. Balsamo.
1 Vie de Joseph Balsamo: Paris, 1791.
h Des mystères d'Isis : Paris, 18 )̂, par Boulange.
6 Pensées ingénieuses des anciens et modernes: Paris, 1699,

par Fonhours.
7 Le nouveau Miroir de la Fortune ou abrégé de la Géomancie :

Paris, 172b, par Colonne.
8 Pratique curieuse ou les Oracles des -Sybylbes : Taris, 17/0,

par Gommiers. ' »
0 Histoire des Sciences Occultes : 3 vol. Paris, 1660,.par -Debav. 

h) Des Talismans, 1635', Gaflarql.
11 Histoire de l’ordre des Templiers, Bruxelles, 1751.
12 De h\ Démonomariie et des Sorciers : Paria, 1591, J. Bodin.
13 De l'Inlluence attribuée aux Philosophes, aux Francs-Maçons .

et aux Illuminés sur la Révolution de France; Tuelingen, 
1801, per .J v-J. Mort ni er.

14 La Physique oéculte ou traité de la baguette divinatoire: S vol.
avec’pianehes, la Hague, 1747. 

lô Les Divins Mystères de la philosophie platonique : Paris, 1628, 
Le Maistre.

16 La Magie et l’Astrologie : Paris, 1880, par Maury.
17 Des Sciences (MtoltfcS *. Paris, ISttë, par SalvWfc.

18 De MysWriîs Ægyptiorum, Carlcorum, Àssyriorum, 1510, par 
Jambliquc.

10 De vita Pvthagorœ, 1610, par Malchus.
20 Christianus feu Triplex Cultus, Hieremia Drexelio, 4034, par

Hermes Trismégiste.
21 Opus Magno Cabbalisticum et Theosophicum (planches), 1760,

par Welling. «
22 F A B R E  D 'O L IV E T .— Lettre autographe signée, de 2 pages irtM*
avec adresse autographe h M.Foulquier, imprimeur à Bordeaux, du 
31 mars 1919..................................................... ..............................

21 F a b r e  d ’O liv e t. — La langue hébraïque restituée, et le véritable sens 
des mots hébreux rétabliet prouvé par leur analyse radicale. P aris, chez VauteUr, 
1816-16, 2 vol. in-4, br.
■ 24 Manuscrit inédit de J. A. V a il le n t .  La science nouvelle démontrée 

par l’Epoptique ou vue de la Parole du Ciel et de la Terri. M anuscrit exécàté 
vers 18G4, on 10 volumes cart. 1/2 toile.
25 Saint-Martin <Cl. de). L’homme de désir. Par l'auteur des Erreurs et 
de la Vérité L]/oji, G r a tit , 1700, in-8, br.
26 W ie r  (Joan). Histoires, dispvtes et dîscovrs des illvdions et impostvtes 
des diables, des magiciens infâmes, sorcières et empoisonneurs, des eosorcelel et 
démoniaques et de La gvérison d’icevx. Item de la punition oue méritent les  
magiciens, les empoisonneurs et les sorcières. — IJwvx*' dialogvos de T ifo- 
m\s EraSitvs, professeur en médecine à Heidelberg, «touchant le pouvoir des- 
sorcières et de la pvriition qv'elles méritent. Aucc deux imliecsS. /. (Im èie  p a u r  
laques Chovet, lo7Ü, 2 ouvrages en 1 vol. ins8, vaau ancien.
27 In itia tio n  (L’}, collection complète. 18SSH8ÜS ;
2S Lotus Rouge, collection complote, 18874®;
2'J Intrus, médecine nouvelle, 2 vol rel.
80 Liwas. chimie nouvelle, I vol. bro.
31 Saint-M artin, Erreurs et Vérité, broché.
32 Sain t M artin , Œuvres posthumes, 2 vol. cart.
33 Vaillant, Les Homes, Histoire des Bohémiens, I vol.‘bro.

ON DEMANDE.
31 Tous les ouvrages «le Claude de Saint-Martin.
55 Le Traité méthodique de sciences occultes, par Papas.
36 La collection du Lotus Rouge.
37 Tous les livres anciens traitant de Kabbale, ou des Jaffa.
S8 Toat ouvrage sur les Juifs, la Kabbale, anciens ou modernes «n quelque 
langue que ce soit.
39 Ce que nous sommes, etc.,. 1 vol in-8- Londres 1801 : Abbé 
Fournié.
40 Sumnum Bonum, in-f° : Etudd.
41 Interprétation de l’arbre de la Kabbale : Pliil-.d'Aquin.
42 La voie de la science divine, th-8®. Pari». ‘An XIII : Lodoï.k. 
comte de Divonne.
43 Un de nos amis, faisant line étude historique sur la 
Révolution et l’Empire (services officiels) serait reconnaissant A tous 
ceux qui pourraient lui procurer so it‘des papiers timbrée, soit de 
vieilles lettres de ces époques — Ecrire au journal. Initiales : V. P. 
4 i Bibliographie française. Le Soüdier.

ON ECHANGERAIT.
45 JEssai sur le gnosticisme égyptien, ses développements et son

origine Egyptienne, in~4, par Amélineau.
46 Le .Culte de Neit à Sais, in-8 ; Paris, 1838, “par Maillet.
47 Le livre des Morts, in-8, Paris, par Pierret, Paul.
49 lift Magie dévoiléemu principe de sciences'Occultes, in-8, Paris, 

1893, M. le baron Du Potet.

^Rappeler soigneusement les numéros d’ordceTpour toute tranrtic- 
diotu

N ota. — Ces listes^sont envoyées gratuitement et deux fois par 
mote aVpltis de cent bouquinistes, marchands de livres dk)cca«ion 
etc., etc. ; c*est un service unique et dont nos docteurs apprécieront 

rtüüte «hi;portée.

E
6, m  VE SEINE, m i s

-------- —■----------------

Le plus grand stock à Paris de livres
anciens et modernes de tous genres

(BEAUX-ARTS, LITTÉRATURE, HISTOIRE, HÉRALDI
QUE, LIVRES ILLUSTRÉS DES XXIIIe ET X I \r SIÈCLES, 
SCIENCES OCCULTER, ÆTC.)'

Catalogues de 68 pages publiés chaque mois et envo
yés franco sur demande.

N.-B. — Indiquer le genre de livres que Von recherche parti
culièrement.
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f Principes, beaucoup de bons et vigoureux
*ï esprits qu’effraient le << Mysticisme » et le
i  • « Psychisme », etc.
j  Tandis que, trouvant en Alchimie, un
* noyau matériel, un terrain scientifique pal-
V pable, ces mêmes esprits s’élèveront vo-
£ lontiers jusqu’aux doctrines d’Unité, de
 ̂ Synthèse sur lesquelles repose l’Alchimie,

? l’Hyperchimie, si l’on veut. Or les princi-
|  pes de l’Unité et de la Synthèse. —
1» dans la Synthèse — constituent, nous
* pouvons l’affirmer, s c i e n t i f i q u e m e n t ,
l aujourd’hui, la base de la Connaissance
^ Intégrale. Cette conception transforme
% toutes les branches du Savoir, détrône
l l’Analyse à outrance, yaine et stérile, per-

L ’A lcM m ie
En ces premiers articles, nous expose

rons seulement aux lecteurs de YÉcho 
les grandes l’gnes de l’Alchimie, l’ensem
ble de cette vaste science, dont nous étu
dierons, par la suite, les principales parties.

Notre tâche —difficile d’ailleurs et pour 
laquelle nous réclamons l’indulgence — 
est de vulgariser autant que possible ce 
que nous nommerons volontiers : L’Idée 
A l c h i m i q u e .

Nous croyons, en effet, que dans ce siècle 
d’Expérience, et de Positivisme, l’Alchimie 
bien comprise peut et doit mener à l’Occul
tisme, par le sentier des faits unis aux



met d’éclairer ces grands problèmes — 
dont les solutions s’appliquent en lndus- 

— qui sont :
\a  Genèse des Corps.

Leurs transformations et leur Evolution. 
Leur constitution ou Constitution de la 

PMatière.
C’est particulièrement à cela que s’at

tache l’Alchimie.
Voyons, d’une façon brève et accessible 

à tous, ce qu’est l’Alchiinie.
** *

L’Alchimie est une des branches de 
l’Hermétisme qui s’attache de préférence à 
l’étude de la Matière, de sa constitution,. 
de sa genèse, de son évolution et de ses 
transmutations.

Car elle proclame et démontre par ses 
rigoureux mais délicats enseignements, 
que.la Matière, c’est-à-dire la Substance, 
est u n e ,  malgré les apparences, (qu’on re
trouve en un mot l’unité essentielle sous 
le polymorphisme des corps) que la Matière 
v i t ,  é v o l u e  et se t r a n s f o r m e  en innom
brables composés réductibles, en général, 
les uns aux autres.

L’Alchimie proclame qu’il n’y a pas de 
corps simples dans l’Univers ; mais que 
ces multiples composés chimiques sont au 
contraire des modifications du fluide ou 
Elément parfait : l’Ether, lequel Ether 
dérive du Milieu Cosmique appelé L u 
m i è r e  A s t r a l e  par les Hermétistes et les 
Occultistes.

Tous les corps sont par conséquent des 
modalités de l’Ether, Agent qui constitue, 
au moyen de ses vibrations particulaires, 
l’Atome.

Lés Atomes proviennent donc de l’Ether 
(dérivé de l’Astral). Leur est iden
tique. Les manières dont ces atomes se 
groupent, s’orientent, sous la direction des 
oscillations et vibrations de l’Ether, corres
pondent aux divers édifices atomiques puis 
moléculaires donnant naissance aux corps 
chimiques.

Force et Matière se confondent, on le 
voit, d’après la doctrine de l’Hermétisme,

se résolvent l’une l’autre, car l’Atome, ce 
c o n c e p t ,  en tin de compte, est généré par 
l’Ether, Fluide Astral ou mouvement qui 
se c o m p a c t e .

C’est YInvolutionde la Force.
L’Atome forme les corps.
Les corps tendent par la synthèse, à reve

nir à l’Unité, à se résorber au sein de l’Ether 
au moyen de Y Evolution ramenant à la 
Force, à l’Energie, les particules atomi
ques.

L’Atome est le centre d’équilibre entre 
la Force positive, active et l’Inertie néga
tive, passive. Tout l’Univers n’apparait 
que M o u v e m e n t ,  polarisé en + et —.

Mouvement issu de la Substance, en 
rayonnements, ondulations, vibrations de 
la Lumière Astrale qui se condense, s’ob
scurcit, se compacte, jusqu’à ce degré que 
nous appelons la Matière, concrétion né
gative de la Force laquelle revient à son 
point de départ.

* ---------- --

J 1
I
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Tout est donc Mouvement, et consé
quemment tout est donc Vie en I’Unité.

Telle se résume Y Idée première qui do
mine l’Alchimie.

Il nous a fallu nous y arrêter.
La prochaine fois, nous passerons de 

l’Idée au Fait ; nous examinerons la Science 
A l c h i m i q u e ,  puis son Problème Expéri
mental :

La Transmutation ;
La Fabrication de l’Or et des Métaux.

A B O N N E M E N T S
1/Echo de l'Au-delà et d'Ici-bas, devant pa

raître régulièrement à dater de ce numéro, nos 
lecteurs sont priés de nous envoyer le plus rapi
dement possible le montant de leur abonnement 
pour éviter le recouvrement postal que nous leur 
ferions présenter sans cela, à dater du QUINZE 
NOVEMBRE. Nous les prions de plus de faire à 
l'Echo la plus grande propagande possible auprès 
de leurs amis et connaissances.
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ABONNEMENTS A L’INITIATION
Par suite d’une entente, intervenue avec la 

direction de 1’« Initiation », tout abonné à l'Echo de 
l’Au-delà et d’Ici-bas, qui nous enverra son abon
nement à oette revue, n'aura que 9 fr. 50 à payer 
au lieu de 10 fr.
l.:;iiK  m t/m m  ::i::æiimm!î üiQOiiS! i

NOTRE 2e FEUILLETON
Incessamment, nous allons commencer la publi

cation de l’œuvre magistrale du Maitre F. Ch. 
Barlet.

LA SOCIÉTÉ DE L'AVENIR étude sociologique 
de la plus haute valeur. Ce nouveau feuilleton 
paraîtra alternativement avec NOS CROQUIS 
PSYCHIQUES publiés sous le titre de VIOLETTES, 
ROSES et PERVENCHES et sera un ouvrage d’un 
puissant attrait pour les lecteurs de l’ECHO DE 
L’AU-DÇLA et d’ICl-BAS qui connaissent tous la 
grande valeur, et la profondeur de vue de l'au
teur de la Chimie synthétique, l’Instruction Inté
grale, l ’Evolution de l’Idée! etc., etc.

A Vol d’Oi&caû
INFORMATIONS

LA MAISON HANTÉE D’OXFORD
Londres, le 26 octobre 1899.

Dans les cercles occultes de Londres on 
s’occupe beaucoup d’une histoire qui fait 
les frais de toutes les conversations, et se 
trouve en bonne place dans tous les jour
naux et relative à une maison hantée qui 
est à Oxford.

Trois Salutistes avaient loué, dans un 
but économique, cette maison que le pu
blic ne voulait pas habiter.

La première nuit fut très agitée par des 
bruits étranges, et par le mouvement au
tomatique des meubles.

Résolus à se rendre compte des phéno
mènes, les habitants de la maison semè
rent de la farine dans les escaliers, et le 
policeman du quartier fût spécialement 
chargé de surveiller la maison.

Malgré ces précautions, vers le milieu 
de la nuit, une forme se détacha tout d’un 
coup du mur et traversa le corps de MUu 
W*** qui en fut fort effrayée.

Le lendemain soir, elle entendit à l’étage 
au-dessous de sa chambre, des cris épou
vantables ; elle se précipita au secours de 
ses camarades et rencontra le fantôme dans 
l’escalier. C’était une forme de femme, lé-
§ère et diaphane, qui semblait enveloppée 

’unerobe grise. De nouveau il traversa le 
corps de M 118 W*** sans lui faire aucun 
mal.

En entrant dans la chambre d’où étaient 
partis les cris et où couchaient ses deux

amies, M1Ie W*** trouva l’une des deux 
Salutistes évanouie et comme morte, l’autre 
en proie à une violente crise de nerfs et à 
des convulsions terribles.

De ces deux demoiselles, l’une est folle 
et l’autre est morte trois jours après.
.................................. ..............................................

Les Spirites de Londres, le Light en tête, 
ont cherché à obtenir d’autres renseigne
ments, mais les officiers de l’Armée du 
Salut n’ont voulu donner aucune expli
cation et se sont renfermés dans le mu
tisme le plus absolu.

Notre correspondant, plus habile et plus 
heureux est parvenu à découvrir le nom 
de la survivante, et le numéro de la rue où 
se trouve cette maison hantée. Il a donc 
en main tous les renseignements néces
saires pour pousser une enquête appro
fondie et scientifique.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
de cette affaire.

***
Nous informons nos lecteurs et amis, que

la Faculté des sciences hermétiques, a rouvert
ses cours le premier lundi de novembre.

** *
La société des conférences spiritualistes 

reprendra ses séances, le 4* vendredi de no
vembre. ** *

Nous recevons de notre délégué spécial au 
Congrès Orientaliste de Rome, la communi
cation suivante :

* Lyon le 15 octobre 1899.
De passage & Lyon et visitant la ville pour 

la première fois, j’ai voulu donner une infor
mation succinte aux lecteurs de Y E c h o  
l ' A u - d e l à  sur le mouvement spiritualiste 
très accentué qui existe dans cette ville.

Grâce au concours d'amis dévoués que je 
ne saurais trop remercier de l’empresse
ment qu’ils ont apporté à m’être agréable, 
il m’a été donné de pénétrer dans les milieux 
divers des branches spiritualistes.

C’est ainsi que nous avons appris avec 
plaisir la fondation d’une Loge theosophique 
aujourd’hui en plein fonctionnement.

Les spirites ne restent pas en arrière, et 
leur chef ardent, M. Bouvier, le vaillant di
recteur de la P a i x  U n i v e r s e l l e ,  organise
pour l’hiver prochain, dans un vaste local 
pouvant contenir de 4 à 500 personnes.au 
moins, des cours suivis qui seront, comme 
tout porte à le croire, très fréquentés.

L’Occultisme ne le cède en rien pour l’ac
tivité à ces diverses écoles et, pour ne parler 
que de ses manifestations extérieures je dirai 
un mot d’un ouvrier de modeste apparence 
que j’ai eu l’honneur de visiter et qui est un

(?)
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illuminé au sens le plus vrai du mot. Cet 
homme sans éducation mondaine, d’une 
modestie et d’une bonté exemplaires, est âgé 
d’environ 40 ans. La discrétion que je lui ai
Sromise m’interdit -  à mon grand regret — 
e faire aux lecteurs de Y Echo le récit de 

l’entretien très curieux que j’ai eu avec lui, 
mais sa renommée est déjà telle, que d'après 
des renseignements recueillis auprès des 
personnes les plus dignes de foi, il passerait 
pour un thérapeute remarquable aussi bien 
que pour un voyant et un clairaudient ; c’est 
donc bien un illuminé véritable, rappelant 
le fameux cordonnier de Gorlitz « Jacob 
« Bohme », de si fameuse mémoire. J’espère 
du reste pouvoir très prochainement revenir 
sur ce sujet, et pouvoir consacrer une chro
nique détaillée, au « Charbonnier de Lyon » 
dès (jue les promesses que je lui ai faites, ne 
me lieront plus. ♦* *

deNotre correspondant nous téléphone 
Rome:

Rome, le 17 octobre 1899
Je viens de visiter une petite chapelle de 

Pères Français où il s’est produit un fait bien 
curieux.

Pendant un incendie partiel de la chapelle, 
une figure d’Elémental des plus nette, a été 
imprimée par la lumée sur les murs de cette 
chapelle. Je vous rapporterai une photogra
phie et une chronique détaillée.

Hier soir a eu lieu une conférence spiritua
liste et martiniste qui a eu un très grand 
succès. Tous les membres de la Loge Théo- 
sophique y assistaient. L’orateur a parlé plus 
de deux heures devant un public des plus 
sélects, sur les origines et le but des doctrines 
occultistes et ésotériques.

Il a démontré que la tradition*bccidentale 
et chrétienne était la meilleure et la plus ra
tionnelle pour nous autres Européens.

Le Congrès des Orientalistes est fini, je vous 
en donnerai les détails ultérieurement.♦* *

Nous sommes heureux d’annoncer la pro
chaine apparition d’un organe de méde
cine homœopathique, dirigé par l’éminent 
Dr Encausse.

La Thérapeutique Intégrale, sera men
suelle ; elle aura son administration, 3, rue 
de Savoie (Téléphone 282.67) et sa rédaction 
à Auteuil, boulevard Montmorency (Télé
phone 690.50).

Elle coûtera 2 fr. par an pour la France et 
8 fr. pour l’Etranger.

Tous nos vœux et souhaits à notre jeune 
confrère qui comble une lacune dans le 
monde des journaux médicaux.♦ * •

LesTen ;J desLL Sphynx, Hermanubis et 
Velleda, reprendront dans le courant du mois 
de novembre. »* *

Pour tous renseignements concernant la

Faculté des Sciences Hermétiques,la Société 
des conférences spiritualistes et les L M • 
on peut s’adresser à la Société de Librairie 
Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie.

Téléphoné 2*2-67

A  T O U S  N O S  A M I S

Le succès très grand rem porté par c l ’Echo 
de L Au-Delà et d’Ici-Bas » auprès des sp ir i
tualistes de toutes le s  éco les  ; le  grand nombre 
d’&bonnements que nous avons reçu, le s  le t 
tres si cordiales et si p le in es d’encourage
m ents qui viennent tous le s  jours nous ré 
com penser largem ent de notre effort ; la  
sym pathie u n iv erse lle  qui a a ccu eilli no» 
prem iers num éros, m algré le s  im perfections  
nom breuses qui s'y trouvent, tout nous prouve  
que notre essa i répond à un besoin  r é e l;  
que notre but n’est pas commun avec ce lu i 
d’autres revues; en un mot que nous avons 
une m ission à rem plir.

En conséquence nous avons décidé de con
tinuer notre p u b lica tion , q u i , à dater du 
prochain num éro va paraître très rég u lière 
ment.

N os éco les  sont fa ites; l'abondance de ma
tière  nous perm et d’augm enter rapidem ent le  
nom bre de pages. C’est donc à nos nom breux  
AMIS de nous aider de tout leu r  pouvoir. Ils  
seront le s  prem iers à profiter de notre e x 
tension.

N ous le s  prions donc de nous dem ander 
des num éros spécim ens, de nous envoyer le s  
adresses de leurs amis su sceptib les d’étre 
in téressés par notre publication, afin que nous 
leu r fassions un serv ice  gratuit de quelq u es  
num éros.

N ous com ptons donc sur l'active propa
gande de tous ceux qui partagent nos id ées  
et nous le s  en rem ercions v ivem en t à l ’avance, 
car ce sera pour nous le  m eilleu r  encoura
gem ent qu'ils puissent donner à nos efforts 
que de faire triom pher une cause qui est la  
leur.

L’abondance dos m ailcrce  
nous em pêche do publier no- 
tr© clich é habituel.

REVUE DES JOURNAUX SPIRITUALISTES
L’Initiation. — Sommaire: Conversation avec Saint- 

Martin. — Brahmanisme ésotérique. — Impression 
sur l’égoïsme. — La médecine des druides. -- L’oc
culte à la Cour de Louis XIV(«tttfe).—Pensée de Saint 
Martin. — Le Vaudoux (vwï/ )̂.
A signaler : Brahmanisme ésotérique par 

Amaravclla, qui nous donne une idée des 
théories orientales des Bralimes sur la Cos
mographie.— L'occulte à la cour de Louis 
XIV, qui montre un cas de médiumnité sous 
le grand règne.
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Ee Réformiste nous donne son très inté
ressant programme, en orthographe simplifiée 
et nous consacre une note des plus aimable. 
Merci au Réformiste et nos meilleurs vœux 
pour la réussite de la campagne qu’il entre
prend.

Le journal du Magnétisme publie un ar
ticle de Max Theon, que je dois à mon grand 
regret renoncer â analyser, il faudrait tout 
citer et la place me manque; tous les spiri
tualistes sans distinction d’école: occultistes, 
théosophes, spirites, catholiques, voudront 
lire cet article,, les uns pour le réfuter, les 
autres pour l'admirer et tous pour s’instruire. 
Cet article nous promet d’intéressantes polé
miques, nous en tiendrons nos lecteurs au 
courant.

Le journal nous donne, en outre, le récit 
d’unecurieuse séance du célèbre somnambule 
Alexis, chez A. Dumas fils.

La Revue scientifique et morale du spi
ritisme. — La Revue que dirige G. Delanne 
justifie de plus en plus son titre, elle donne 
un fort intéressant article de M. de Rochas, 
intitulé notes sur l’inconscient, où l’on trouve 
affirmée une fois de plus l’existence dans les 
fouies, de l’état de crédulité (l,e phase de 
l’hypnotisme), état qui se développe d’autant 
plus que les individus réagissent les uns sur 
les autres, et une appréciation de Mlle Lina, le 
sujet bien connu, qui pour être fort élogieuse 
n’en est pas moins encore au-dessous de la 
réalité..

Nous avons eu le plaisir de la voir mimer: 
La Lune de St-Yvesd’Alveydre, la Marseil
laise et l ne Scène d'Œdipeet nous avons ét é 
aussi surpris que charmé de son interpréta
tion dégagée de tout réglementation conve
nue et théâtrale, on voit qu’elle sent vérita
blement. A ce propos, je me rappelle l’avoir 
vue, par intervention d’une tierce personne et 
par suite d’une suggestion mentale qui lui 
fût faite pour obtenir ce résultat curieux, 
n’entendre, précisément dans la t Lune de 
Saint-Yves d’Alveydre » et par conséquent 
ne mimer, que les"réponses de cette pièce, 
bien qu’elle fut lue en entier par la même 
personne.

La revue donne en outre, étude sur la mé
diumnité (suite), phénomènes Psychiques 
(suite), une étude très documentée « Le Pou
voir de l'âme? sur le corps », au titre près, 
sur lequel il est bon de s’entendre, c’est 
une étude consciencieuse et documentée.

Merci à cette aimable revue, pour son 
gracieux souhait de bienvenue et pour ses 
vœux de réussite.

La Résurrection contient un articledetête 
sur c la mort et la résurrection du Christ * 
qui, tant au point de vue documentaire et 
philosophique que logique, montre l’ina
nité et même la mauvaise foi de l'étude de 
Strada sur le même sujet et la suite d’une

série de lettres par Albert Jounet (répons© 
à Mme Claire G.) qui, notamment au point 
de vue du mariage chrétien, détruira bien 
des ambiguités et bien des erreurs.
La Vie d’outre-Tombe. — Sommaire : Répons©

aux articles contre lo spiritisme du p&steur Ri
chard. — Le salut par la foi, non par les œuvres. 
— Dix-neuvième instruction de l’esprit du pasteur 
B.., sur la communication des vivants avec les 
morts. — A propos de l'hypnotisme par Picoio 
(du soir de Bruxelles). — Revue des livres nou
veaux.
La Revue de l'hypnotisme donne un ar

ticle intéressant sur le Dr Liébeault. Cepen
dant si l’auteur a l’air de croire que le 
Dr Liébeault n’a jamais juré que par la sug
gestion, seul, peut-être de l’école de Nancy, 
il a bien voulu discuter, avec le regretté 
Stanislas de Guaita, et une certaine expé
rience de transmission de pensée faite le 
9 juin 1880, l’avait quelque peu ébranlé." 
Pour plus amples renseignements voir (le 
Temple de Satan de S. de Guaita, pages 421 et 
suivantes) ; nous nous déclarons incompétent 
pour l’article suivant (l’Evolution médicale 
en France).

En revanche, tous ceux qu’intéressent les 
recettes de bonnes femmes et de rebouteux 
de village liront avec plaisir l’ouvrage du 
Dr P. Bidault, dont une succinte analyse est 
donnée dans la revue.

La Réforme alimentaire poursuit sa cam
pagne pour ramener l’homme à un régime 
végétarien et frujivore, elle cite des faits 
qui étayent des théories et publie une étude 
documentée sur l’influence du régime ali
mentaire sur les dépenses dej’organisme et 
notamment sur le travail cérébral.

Au su je t de l’Aura humaine

Dans sa belle étude sur l’Aura humaine, 
le voyant Théosophe Leadbeater décrit l’Au
ra de la santé comme, représentée par une 
quantité considérable de lignes droites, 
rayonnant du corps dans toutes les direc
tions. Tel doit être au moins l’aspect nor
mal de ces rayonnements, quand l’homme 
est en parfaite santé. Mais, dès qu’il est 
affecté par un malaise quelconque, la 
radiation rigoureusement perpendiculaire 
à la peau, des rayons,cesse immédiatement 
dans les parties de l’Aura correspondant 
aui organes malades, la régularité de leur 
émission disparaît, ils prennent toute 
espèce de directions en passant les uns

fiar dessus les autres et s'entremêlent dans 
e plus grand désordre.

Cet état de choses avait inspiré à un 
conlérencier spiritualiste ces réflexions si 
justes.
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< Si nos médecins pouvaient être témoins 
oculaires de ces manifestations du prin
cipe vital, s’ils pouvaient étudier v i s u ,  
cette Aura sous tous ses aspects et se 
rendre ainsi compte de la façon dont elle 
se comporte sous l’influence de leurs 
remèdes, quelles découvertes sérieuses ne 
feraient-ils pas dans le domaine de la thé
rapeutique ? »

Ce rêve est actuellement réalisé en 
Amérique, ainsi que le prouve le passage 
suivant extrait du M e r c u r y ,  de juillet 
dernier :

« L’Aura de la santé est d'un intérêt 
particulier, attendu qu’elle affecte maté
riellement le corps physique. On l’appelle 
quelquefois Aura magnétique, à cause des 
lignes qui rayonnent dans toutes les direc
tions en partant du corps.

c Un cas intéressant à ce sujet est celui 
d’une jeune fille qui souffrait terriblement 
de la danse de Saint-Guv, par suite de 
l’absorption de deux drogues énergiques. 
Elle fut guérie par le D' Johnson, de 
Brooklyn, que les pauvres de la ville 
appellent ie  CHRIST, parce qu’il passe 

f a  son temps à guérir les malades indigents 
et à faire vraiment le travail du Maître 
parmi les pauvres et les humbles. Cet 
homme v i t  s a  v i e ,  et est un guérisseur 
heureux à  c a u s e  d e  s a  c o n n a i s s a n c e  d e  
l ' A u r a .  Grâce à sa clairvoyance, il voit 
l’endroit du corps où les lignes de l’Aura 
sont entre-croisées ouaffaissées, commence 
à attaquer ce point faible et continue de le 
traiter jusqu’à ce que les lignes de l’Aura 
se soient redressées et raffermies. >
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L’ÉSOTÉRISME
e t le XII0C ongrès In te rn a tio n a l des O rien ta listes  

d e  Tîome
Les trois communications au Congrès, qui 

ont peut-être le plus d’intérétau point de vue 
ésotérique, et qui ont t ouché de près la vérité 
occulte, — cette vérité qui se montre fort 
peu dans nos réunions matérialistes — 
seraient les mémoires du Dr Caster de Lon
dres, du savant américain M. Leblanc et du 
professeur Hozumi de Tokio, Japon.

Le premier lu, le 6 octobre dans la salle 
de la VIII* section , 'traitait des alphabets 
magiques.

L’illustre savant, chose merveilleuse, re
connaît qu’il existe une relation intime et 
profonde, entre la littérature populaire et la 
littérature ancienne, méconnue, persécutée, 
ridiculisée et presque oubliée.

Et voici le savant qui se lance en pleine 
Kabbale pratique, étudiant les signes dits 
magiques, qui se trouvent sur les amulettes, 
les charmes et les talismans, ainsi que dans 
les conjurations. Il constate même une rela
tion très intime entre les productions modernes 
et les alphabets trouvés dans des manuscrits 
dis X V ,  XIV et XIII* siècles ; ce sont les 
alphabets avec lesquels on écrivait les 
noms des anges, des démons.

Partout on s enestservi pour écrire les noms 
divins. Il faut aussi remarquer que le Livre 
des Morts et les textes cunéiformes enseignent 
que le nom de la Divinité représente le pou
voir et la force divine. (Nous ne sommes pas 
loin ici, il me semble du tVerbumcarofactum 
est ? »). Et pour écrire cette parole incom
parable, le docteur Gaster enseigne qu’il a 
fallu inventer un autre alphabet magique, et 
que les Initiés au culte de Mithra s’en ser
vaient ainsi que les gnostiques, les kabba- 
listes et les alchimistes.

Un manuscrit du XIV* siècle du Musée Bri
tannique contient un commentaire sur un 
alphabet hébreu qui provient de l’Ecole 
d’Eliezer de Warms (XIII* Sièlce) . C’est 
l’alphabet de Mitraton le même alphabet est 
employé par les alchimistes dans les textes 
grecs reproduits par Berthelot dans son 
œuvre célèbre sur les alchimistes grecs.

On le trouve encore, notre alphabet, dans 
les papyrus magiques de Leyden et de Lon
dres. C’est toujours quelque chose de gagné 
lorsque la science officielle vous présente un 
alphabet qu’elle ose qualifier de Magique. 
Donc, la Magie, mystérieuse, devient pres
que scientifique, et on en a causé sans 
remords dans cette VIII* section du Con

grès. En avant, Messieurs les Orienta
listes !

De la section sémitique nous passons à la 
3° section, celle des religions et cultes 
comparés : celle qui devrait être la vraie 
arche sacrée de l’Esotérisme. Ici le Maté
rialisme eut pleine vogu$, mais l’Esotérisme 
parait dans l’article dé M. Leland — sa
vant américain — sur « la légende de Vir
gile » féerie poétique italienne, qui par suite 
des erreurs — ou pour parler plus exacte
ment de la science populaire, s’est trans
formé dans le Buddha oriental, être mys
térieux, le vrai mage qui domine les esprits, 
qui rehausse la divinité humaine.

Voici la parole d’un maître penseur :
< Le Virgile du peuple italien se montre 

prince du royaume invisible, il est bon, cha
ritable, il fait des miracles sans éclat, gué
rissant les malades, et il fait même revivre 
les morts 1

« Dans cette personnalité compréhensive 
du Maître inconnu, on trouve L’Idéal ésoté
rique du moyen-âge. Le Mage sublime, fils des 
Dieux; ici, dit M. Leland, il n’y a pas de sor
cier; ce n’est pas le petit saltimbanque mi
sérable du Faust germanique, mais l’homme 
qui devient dieu, qui est plus grand que les

r$>
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dieux mêmes, car il parle et les dieux obéis
sent.

Virgile, et non pas Faust, est l’idcal au 
moyen âge; l’homme qui a su reconquérir la 
volonté, et par ses propres forces, s’est1 cons
titué maître et seigneur du monde invisible, 
et non pas le sorcier pactisant avec Satan'. 
Le mage terrible et oon, le fils de Dieu 
se retrouve dans le royaume éternel 

La dernière de ces trois communications 
nous vient de l’extrême Orient, de la IV* sec
tion. C’est un professeur japonnais, M. Ho- 
zurai, qui nous raconte l’histoire du véri
table Culte des Morts, le Spirilisme de l’O
rient, le Culte des ancêtres.

Là encore, c’est l’Amour qui enseigne le 
respect, la vénération mystérieuse qui nous 
attire vers les Morts qui nous ont procréés. 
C’est l’Amour filial et non la peur qui a pré
sidé à l’institution dece culte. L’amour, la vé
nération des ancêtres est bien la force 
centrifuge de l’âme humaine ; c’est notre 
patrie, notre cycle, notre rayon de vie 
qui nous appellent.

11 y a véritablement au Japon trois diffé
rents cultes des ancêtres : celui des ancêtres 
impériaux, — c’est le culte de la Patrie, le 
culte des ancêtres de la Tribu, — c’est le 
culte de sa province, de sa ville, de son pays ; 
le culte des dieux ou des saints locaux et le 
culte des aïeux, — c’est la religion primi
tive, la famille.

Le savant japonais nous raconte les céré
monies boudhiste et shinto de ces cultes.

A la fin de son récit, l’assistance se trouve 
émue, on voit que la vraie note, l’homogénéité 
se trouve à l’Orient comme à l’Occident — 
nous sommes tous frères. Voilà encore une 
formule ésotérique.

11 y avait dans cette IV* section d’autres 
mémoires très intéressants. Le célèbre sa
vant M. Guimet, prit la parole. 11 nous en
seigna que les prêtres officiants dans les 
sectes Sin-gon et Tendaï ont des gestes 
étranges qui voilent des vérités occultes, qui 
appellent les dieuxjdes signes magiques, des 
mouvements mystérieux. Il y a là des se
crets merveilleux, de la main et des doigts, 
dévoilés pour la première fois aux pro
fanes : c’est un novice du Singon qui leur 
apprend les secrets d’une secte opposée. 
Et, ici, il n’y a pas de serment faussé, car, 
en Orient comme en Occident les hérétiques 
ont toujours tort !

En tous cas. on a parlé des gestes magi
ques au Congrès des Orientalistes de Rome.

La discussion devient animée et un savant 
allemand émet le vœu que les faits dont il a 
été question continuent à être l’objet d’étu
des aussi utiles.

Une autre fois c’est l’Inde qui nous four
nit une étude sur la religion des Sikits. Les 
quelques fragments de leurs livres sacrés que 
cite M. Mac-Auliffe, font voir que malgré 
leur allure guerrière, la vraie Lumière y est.

Ce sont des prières pathétiques, presque 
chrétiennes et catholiques, qui montrent le 
véritable ésotérisme de l’àme : la prière, 
la foi, existent partout de même; le verbe 
incarné qui parle par nos bouches, qui prie, 
qui enseigne.

L’origine du Sikhisme {est le postulat des 
c Vedas». tEko Brahma. Vésitgo nésty eva », 
Un seul Dieu existe, il n’y en a pas d’autre.

Le mémoire de M. J. Senes est aussi inté
ressant et bien ésotérique.

Le savant parle du Sphinx assyrien, les ché
rubins de l’arche sacrée, et de leur affinité 
symbolique avec la triade Jupiter, Minerve, 
Apollon, et la Trinité chrétienne. Car on 
attribue au Père le pouvoir, au Fils la sages
se et au Saint-Esprit l’amour dans ce caté
chisme chrétien.

Dans le Sphinx assyrien, le lion se trouve 
comme symbole du pouvoir suprême, la tête 
d’homme symbolise la sagesse, et les ailes 
de la colombe représentent l’amour. Les Ché
rubins de la Bible ne sont pas autres et la 
triade Grecque ou Romaine ne sont que les 
symboles de cette suprême vérité. Il conclut 
que tous ces symboles ont une origine com
mune et sont l’expression du même dogme : 
car les vérités et la Religion soiih quelque 
chose d’ineffable et spirituel, tandis que les 
mots et les symboles, sont matériels.

Révélation, Inspiration, Christ, Rédemp
tion, Dieu, Culte, Religion, semblent être 
du langage commun ; mais ces mots sont tous 
des allégories.

Voilà quelques échantillons de l’œuvre du 
XII* Congrès international des Orientalistes.

Il y a eu aussi quelques paroles sur la 
force encore vivante de la magie populaire, 
surtout en Italie, des brins de savoir Étrus
que qui se trouvent encore nichés dans le 
cœur des montagnards de la Toscane.

11 y a des rites magiques qui ont beaucoup 
d’affinité avec les pratiques Shintoistes.

Le Dr Hirth a parlé des miroirs magiques 
delà Chine qui portent les signe du Zodiaque 
animal et sont d’une grande antiquité.

Mais le véritable succès du Congrès a été 
cueilli par notre K M. le professeur 
Hoffmann qui, après avoir lu le mémoire du 
savant américain, M. Leland, a proposé à la 
II* section, de prier le gouvernement italien 
de fonder à Rome une chaire d’Esotérisme 
conîparé.

La section applaudit vivement ; mais le 
lendemain, à la séance des sections réunies, la 
mot ion de M. Hoffmann a été repoussée et les 
matérialistes ont vaincu. Victoire aride, 
car il y a un pas de fait, ou a entendu le 
mot Esotérisme, dans un Congrès interna
tional scientifique.

Peut-être, le XIII* Congrès qui aura lieu 
à Hamburg en 1902; aura-t-il le grand privi
lège et la mission d’accepter la proposition 
faito par notre F;: Hoffmann; il verra ainsi 
l’accomplissement de nos vœux.

rà)
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L’ÉCHO DE L’AU-DELA ET DTCI-BAS
Comme occultiste, je me permets de remar

quer que le nombre 13 est de bon augure !
Ainsi soit-il. 
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

La Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie 
(téléphone 282.67), se charge de fournir aux LL: : 
tout le matériel dont elles peuvent avoir besoin.

Rubans, Masques, Coiffures,.Manteaux, Epées, etc., 
etc., le tout aux prix de fabrication.

Pour obtenir des renseignements à ce sujet, s’adres
ser au bureau du Journal ou au Directeur de la Librai
rie. ** a

La souscription ouverte pour le Congrès Spirite et 
Spiritualiste de 1900 (section d'occultisme) est en très 
lionne voie.

Elle s’élevait le l*r octobre à 222 fr.
Voici la liste qui nous est communiquée par la 

Rédaction de l'Initiation, S7, boulevard Montmorency, 
à Paris, qui reçoit les souscriptions :

Report des précédentes listes................. 222 fr.
M. Campbell..........................  .............  50
Dr A. Grigois. ..........................................  15

r© M. Deullin................................................. 25
M. Jacquot................... t ........................... 25
Société de librairie spiritual, et morale. 50
P. Géburah............................................. 5

Total...................................................... 392 fr.** *
I/Ecole pratique de Magnétisme et de Massage.

autorisée par l’Etat en 1890, a rouvert scs cours le lundi 
23 octobre. Ceux qui désirent profiter de cet enseigne
ment doivent sc faire inscrire de 1 h. à 4 heures, à la 
direction de l’Ecole, 23, rue Saint-Merri, Paris.*

Faculté libre des Sciences hermétiques I.es per
sonnes qui désirent assister aux cours de la Faculté 
des sciences hermétiques, sont priées de vouloir bien 
retirer leurs cartes qui sont à leur disposition au si<*gc 
de la Librairie Spiritualiste et Morale,3 ,ruedeSavoie.

0 0
Alliance féministe spiritualiste — En formation. 

L’alliance féministe spiritualiste a pour but «le lutter 
pour les revendications féminines par le principe spi
ritualiste. Le féminisme comme Je spiritualisme veut 
la lin de l’Ere de violence, la Paix universelle, l’Equi
valence des sexes. C’est là le pur esprit de l’Evangile. 
Le féminisme spiritualiste ne peut donc vouloir qu’une 
seule chose: l’harmonie universelle. Tel est le pro
gramme de l’Alliance. Ses moyens sont de propager le 
plus possible par la presse les idées ci-dessus expo
sées, persuadée que son action ne sera pas stérile et 
qu’elle pourra produire une grande diffusion, un 
enorme éparpillement d’idées.

Aucune cotisation ne sera demandée Des dons 
volontaires pourront être faits. Les adhérents rece
vront toutes les publications de l’Alliance.

Adresser les adhésions à M. Joanny Bricaud, 6, 
quai de l’Est à Lyon.

Les souscriptions sont reçues à la Rédaction de 
l’Initiation, 87, boulevard Montmorency, Paris.

** *
Enquête sur l’occultisme à Paris — MM. Verléye, 

dessinateur, et Marestan, homme de lettres, tous deux 
occultistes, se livrent actuellement à une enquête sur 
l’occultisme à Paris; cette enquête est destinée à former 
la matière d’un volume illustré. Ils prient les person
nes qui s’intéressent à la question de vouloir bien se 
mettre en rapport avec eux.

Adresser les communications à M. Jean Marestan, 
81, rue de Lamarc, à Paris.

*4e 4e
Le Réformiste en ortografe simplifiée. —Bureaux» 

18, rue du Mail, Paris. Abonnement anuel à tous les 
bureaus de poste français : Paris, 3fr. Départ.. 4 fr, 
étranger, 5 fr. Réducsion de 50 0/0 à tous les fonc
tionnaires.

Un bon M é d iu m .— On nous a déjà demande 
l’adresse d’une personne ayant un fluide très puis
sant. Nous ne saurions donner une meilleure adresse 
que celle de madame lloivio, 23, rue Runukorff, à 
Paris, dont le fluide, extrêmement actif et puissant, 
est aussi doux que bienfaisant.

m iaisi •r.üUri

L’APPAREIL MÉDIUM
Parallèlement aux expériences de psy

chisme faites avec des médiums humains, 
on devrait essayer des expériences de psy
chisme faites avec des appareils physiques, 
sans le concours de médiums humains.

On devrait essayer, par exemple, si les 
appareils de la télégraphié sans fils ou en
core le siphon-recorder employé par la télé
graphie sous-marine, pourraient être modi
fiés de manière à recevoir et transmettre de 
psychiques et intelligentes déji fie h es qui, sans 
le concours de médiums humains, viendraient 
de l'Au-Delà.

.le propose donc qu’il se forme, à Paris, un 
Comité comprenant des représentants des 
diverses doctrines intéressées au psychisme 
expérimental, que ce Comité ouvre une sous
cription destinée à payer les expériences 
qu’il fera et qu’enfin, lorsque la somme sous
crite sera suffisante, il entreprenne une sé
rie d'expériences consacrées à découvrir le 
meilleur appareil physique qui permette de 
recevoir et transmettre d’intelligentes et 
psychiques dépêches, venues, sans médiums 
humains, de l’Au-Delà, le meilleur Appareil 
AI edi uni.

Dans leeasoù la souscription se réaliserait, 
je m’inscris d’avance pour Cent Fi'ancs.

A lb er t J0U N E T ,
Directeur de La Résurrection.

N. B. — Cet article, par sa nature, exige que nous 
fassions exception à notre habituel anonymat: VAu- 
delàet d'Ici-Ilas se met bien volontiers à la disposition 
de M. Albert Jounetpour la réalisation de son vœu et 
nous publierons dans la Tribune Spiritualiste, la cor
respondance que nous recevrons à ce sujet.

D’ores et déjà, cependant, nous pouvons dire à 
M. Jounet qu’une société a été fondée dans le même 
but il y a quelques années ; qu’elle a déjà reçu d’im
portantes dotation?, etque nous espérons publier dans 
notre plus prochain numéro, des renseignements très 
complets à ce sujet, car nous envoyons sa lettre à l’un 
des membres les plus influents de cette société qui 
voudra bien, nous en sommes sûrs, nous éclairer com
plètement sur son organisation. j a Direction.

Les réponses ptuventêtre adressées soit par l’entre
mise du journal soit directement. Dans le premier 
cas, la suscription est la suivante « Tribune Spiri
tualiste » (initiales et numéros de la question à laquelle 
on répond).

Dans le deuxième cas, l'enveloppe doit être affran
chie et porter au crayon les initiales et le numéro de 
la question à laquelle on répond. Dans les deux cas 
cette enveloppe doit être mise dans une deuxième 
enveloppe adressée au journal.
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PRO CH A IN EM EN T
À  4 bl U f a t r a i r i e  S p i r i t u a 'H w t e  M o r a l e

Jfcœ de Savoie 3 -  T A M S
7

'TÉLÉPHONE 282.67

Pour p a ra ître  prochainem ent 

l o a û g û r a t i O D  d e  la  L o g e  V c l lc d a

Compte rendu sténographique des discours prononcés 

à cette occasion

(VNE .ÉLÉGANTE

Paix : 1 .5 0 .

-Pour p a ra ître  'prochainem ent 

La 'SpirfiliariSatioo d e  E A rt

E tu d e  tT hestétique, ‘S p iritu a lis te  av ec  
p ré fa c e 'd nE d : S C H U R E .

Pa r  Je a n  D ELTILLE
iVulinir du fip liiiix

P r ix  : 2  l i a n e s .

‘E n  vente à  Ja

S ociété  de L ibrairie sp ir itu a liste  ët TnonJte, *8, rue de S a v o ie  — PA R IS
/

'L'homme et ses m rps
.par Mme Annie BESANT •

Traduction française de F. B r o o k s .  — 2* édition, 130 pages in-18 Jésus . . 1 fr. 5 0

i . ’JNJTI ATION
Revue Philosophique des Hautes Études 

P ubliée sous la d irec tio n  de  PARUS O 0. *
MENSUELLE. — 100 PAGES. — 10® ANNÉE. — G RÉDACTEURS

Z ’Hyper chimie
REVUE MENSUELLE

d 'A lch im ie , d ’H erm étism e e t de

A B O N N E M E N T S :
Q n g a n e  d o  la  S o c i é t é  A l c h i m i q u e  d e  F r a n c e

Un an France. . : 10 fr. | Union postale. . . 12 fr. 
Le numéro........................... 1 fr.

Envoi d'un numéro spécimen *sur demande affranchie* 
adressée à VAdministration, 3 , neadè 9avoient?avis.

' 'D i r e c t e u r  :

F. JOLLIVET-CASTELOT
5̂  année.
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LA THÉRAPEUTIQUE INTEGRALE
(BEVUE MENSUELLE) '

Médecine hermétique, 
Homéopathie

ADMINISTRATION, 3, Rue de Savoie, 3
I_____________ ____________________________________ t

Cette très intéressante revue paraîtra très prochainement, e 
nous enverrons un numéro spécimen à tous les lecteurs de l’Echo 
<ïe* l’Au-de-là et d’Ici-Bas qui nous en feront la demande.

LA PHILOSOPHIE ESOTERIQUE DE L’INDE
par le Brhamachârin Bodhabhikshu

J .  C. OHATTEBjn

Traduit en Français par F. BROOKS 
2 * Edition — 450 p iges in-48 jésus...............................2 Francs

En vente à la Librairie Spiritualiste et Morale, 3, rue de Savoie, 
Paris.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
UNE EXCELLENTE ÉTUDE QUI A SA PLACE INDIQUÉE DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

SPIRITUALISTES :

La Spiritualisation de l’A rt
Etûdc d’EStbétiqûc Idéaliste

par JEAN DÈVILLE, auteur des Raisons hautes et des Pamphlets Esthétiques 

avec une préface d’EDOUARD SCHURE

A B R U X E L L E S
chez Georges Balat

É diteur

î
i
!

A PARIS
Librairie Spiritualiste et Morale

8, rue de Savoie, 3

Prix : Deux francs

—v/ m&Ësi'. ■J* **5J 1

Le Caractère, les PaSSioqS, les Qualités et IcS PcfaûtS dévoilés
par l’ÉcritCrc

Envoyer un spécimen de l’écriture “ co u ra n te” avec un Mandat poste
C e  s p é c i m e n  s e r a  r e t o u r n é  s i  V o n  e n  m a n i f e s t e  l e  d é ü r

PRIX : 5 francs. — Avec Explications détaillées, |0  francs. — Consultations par correspondance seulement

M. MARC, 12, Boulevard des Italiens, PARIS
Digitized by Google
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é té
, e lib ra ir ie  S p iritualisa

e t
Société  a u  ca p ita l de 2 5 .0 0 0  

PARIS 3, rdc de Savoie, 3, PARIS

, EXTRAIT d e s  s t a t u t s

A .
« V .

r _ . . t „ .,  Article Premier
Le but de la Société consiste :

oni «tnt ntécL aair^ItUii»U<Pl“8 Sf^nd nombre possible d’individus les ouvrages souvent tic» cher» qm sont nécessaires à leur instruction scientifique, philosophique, artistique et morale.
2r A favoriser la pro l ictionréR«rvA Ha <«ArtiunA* r . ^ Â î l 7̂  “ WUT1M originales, par des subventions aux auteurs qui,

Pourront ainsi publier leurs œuvres quand celles-ci auront été jugées
d’œuvres

hnnnab rmr Har XTi— P0urrOnt am81 pUDiier 16bonnes par des comités de lecture constitués à cet effet.
T x ^ A i ^ J n J i n ^ i C? iÎ I Î -PR0PAOANOE EN FAVEUR DES IDÉES SPIRITUALISTES SANS AUCUNE DISTINCTION DE CROYANCE, DE 8ECTE OU DE PERSONNALITÉ.

Art. 8
î t i* Î a^8a îon de son but par les moyens suivants :1 La vente de tou8 hyi^s de philosophie, de morale, de sciences, d’art, de musique, etc.,

v n^fH. h f h ^ \ en France ?u à l ’Etranger, vente de bibliothèques complètes, de valeur 1variable (100 à 1,000 francs) cédées à faire
neufs ou d'occasion,

2* La 
bénéfice.

?! V *  l en/S  * l’abonnement^sous certaines conditions.1. ^  achat livres et de bibliothèques d'occasion.
5* En consacrant a la  p u b lic ité  e ta u x  r é a lisa tio n s  sp ir itu a lis te s  san^  aucune d istin ction

D ÉCOLE, UNE PART IMPORTANTE DES BÉNÉFICES NETS QUI NE SAURAIT ÊTRE INFÉRIEURE A VINGT-CINQ 
POUR CENT.

Art. 9
Les personnalisa spiritualistes dont les noms suivent et qui, après avoir pris connaissance des 

Statuts, veulent bien encourager la réalisation de cette œuvre, sont nommées membres protecteurs :
MM.

Dr Papus.
Marc-H aven.
Synésius (Fabre des E ssarts) 
Fernand Brooks.
Gabriel Delanne.
P. Gillard

MM.
L aurent de F aoet. 
F.-Ch. B a r le t.
J. Le j a y.
Léon D e n is .
H. D urville. 
Jollivet Caste lot

MM.
OSWALD WlRTIC.
Paul Sédir.
Dr Rozier.
Dr Chabaud. 
Serge Basset

%
Ü

TITRES DE PARTICIPATION TEMPORAIRE
I —  —  ■ -

C E N T  F R A N C S  de Livres ou Musique (contre C I N Q  F R A N C S ) ' ,  à choisir N e u f s  o u  d ’O c c a s io n  
dans n ’im p o r t e  q u e l  Catalogue de n ’im p o r t e  q u e l  Libraire ou Editeur de F r a n c e ,  B e l g i q u e ,  A l l e 
m a g n e ,  A u t r i c h e  ( l a n g u e  a l l e m a n d e ) ,  S u i s s e ,  I t a l i e  e t  A n g l e t e r r e ,  etc., etc.

Dépenses. -  Prix du Titre. ............................ 3 0  Fr. ) Dépense totale................... 5 Francs.
Recettes. — Vente des 5 coupons..................... 25 » ) v
Pour obtenir un T i t r e  d e  P a r t i c i p a t i o n  t e m p o r a i r e ,  écrire à Monsieur le Directeur de la Société de 

Librairie Spiritualiste et Morale.
, . , . , I 25 F r .  e n  u n  m a n d a t - p o s t e ,  b o n s  d e  p o s t e  o u  c h è q u e  à  v u e  à  l ' o r d r e
Joindre a votre lettre • • » • } 30 » — —f  — — —
d u  D i r e c t e u r ,  e t  u n  c o u p o n  d ! i n t r o d u c t i o n .

— s i  v o u s  n ' a v e z  p a s  d e  c o u p o n s .
Vous recevrez par retour du courrier un Titre de Participation temporaire muni de cinq coupons que 

vous vendrez à vos amis ou dans vos relations. Ceux-ci, à leur tour, échangeront leur coupon moyennant 
25 francs contre nn titre qui leur donnera les mêmes droits quà vous

Dès ■ -    * A‘A J

ce

fe
S*►

recevrez un 
d’occasion, qui vous seront expédiés 
jusqu’à la gare la plus proche!.
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Extrait du Catalogue de. la Librairie Spiritualiste & Morale

T é l é p it o 'k e -282-67*
3 , rue do

OCCULTISME ET DIVERS

Fistis Sophia, traduction, Amélineau...................................*••• 7 50
Le Zohar, traduction, H. Château................................    5 »
i a  Lumière d’Asie, traduction, A. Sory*....................    5 »•

. jn .  Lumière d'Egypte......................................................................
SLsai sur l’Evolution de l’Idée, F. Ch. Barlet.........................  3 oO
^Instruction Intégrale, l"r degré, F.-Ch. Barlet...................... -4
viiirnie synthétique, F. Ch. Barlet..............................................  o 75
Dictionnaire d’ürientalisme et de Psychologie 2 forts vol. par

jErnest Bosc..................................................................   1- »■-
Addha Nari ou KOecultisme dans l’I ndo Antique, par le même 1 »
J .a Psychologie devant la Science et les sa vants, par le même 3 50
De la Vivisection ;par le même................................................... 2 »
Traité théorique et pratique du Haschich et autres substances

psychiqu.es, par le rnérne.............................................................  j> . »
Le livre des Respirations, par le même..    3 *
Isis dévoilée, parle même.............................................................  3 50
Chiromancie médicale, '(Philippe May de. Franconie), avec

un traite sur la Physionomie, par le même...........................  :> »
Dans les temples de ITlimalaya, par Van derN aillen .............. 3 50
Dans le Sanctuaire, parle même.................................................  3 70
Choses de l’autre monde, par Eugène N us................................  3 50
Les grands Mystères, Eugène N a s ............................................  3 50
Les Dogmes Nouveaux, Eugène Nus.........................................  3 »
Nos bêtises, Eugène Nus...............................................................  3 50
Extériorisation de la Sensibilité, A. de Rochas.......................  7 »
Extériorisation de la Motricité, A. de Rochas...........................  N »
Les états profonds do l'Hypnose, A. de Rochas.......................  2 50
Les états superficiels de l'Hypnose, A. de Rochas..................  2 50
Traité des Causes secondes, * Trithème.......................................  5 »
L’Ombre idéale de la Sagesse universelle, R. JL Esprit

Sabatier............................•...........................................................  S »
Tlo osophia Pratica, J. G. Gichtel...............................................  7 »
Traité de la Réintégration des Etres, Martine/ de Pasqimly 0 »
Théorie et svmbnles des'Alchimistes, Albert Poisson............. 3 »
L’ûr et la Transmutation des métaux, Th. Titl'ereau........... 5 • »
Cinq traités d’Alchimie, traduits par Poisson...................   5 »
Magie, Bourgeat...............................................................................  2 -
Magnétisme curatif, A. Rué, tome P ''.......................................  2 »>

— - îome 2 ........................................... 3 »
Traité expérimental de Magnétisme, II. Durville..................  5 »
Magnétisme. Théorie et 'Procédés, 11. Durville.......................  3 »
Au <ùui! du m> st “ré, Sfanislasv de (iuaïta.................................... • »
Le Temple de Satin. Stanislas de (limita-.............. '. ‘‘*0 »
Clef tle la Magie Noire, Stanislasde Guaïta............................... 1<» »
Comment on devient Alchimiste, Jollivel Castellot..................  G
Les grands Initiés, Ed. Schurc..............   3 50
Le graml Arcane ou l'Occultisme dévoilé E. Lévi.....................  12 »
Le livYfc des Splen leurs E. L é v i.;; .........................................  7 »
Le catéchisme de la Paix E. Lévi................................   I »
Histoire de la Magie, K. L é v i . . . . . . ..................   12 »
Dogme et Rituel île Magie pratique, 2 vol. E. L cvi................
La Science des esprits-, E. L é v i.......... .....................................
Ciefde la vie 2 vol. Louis Michel de Figanièrç.....................  7 »
Vie Universelle, 2 vol. Louis Michel de Figaniêro..................  7 »
Plus de Mystère, -2 voL Louis Michel* deFiganiére................  3 50
Traité élémentaire de Sciences occultes Papus........................  5 »
Traité élémentaire de Magie Pratique par Papus.................... 12 »>
Martinês de Pasquallv, par Papus...............................................  1 »
La Magie et d'hypnose, par Papus...............................................  3 *
L’Aîné humaine avarit la naissance et après la mort (d’après

Valentin).. . , ..................................................................................  2 »
Comment on devient Mage, .losephin Péiadan......................  7 50
-Comment on devient Fée, Josephin Peladan...........................  7 50
1/Occulte catholique, Josepliin Péiadan....................................  7 50
Les Tempéraments et la Culture psychique, Sedir................   1 »
Ĵ es- Incantations, Sédir..................................................................  3 50
L’Imposition des mains, Oswald W irth.................  3 50
"Vénus Magique................................................................................ 20 »
Principes de Sociologie synthétique, F. Ch Barlet..................  1 »
Les Batailles du Ciel,'l)r Favre......................................•...........  $ »
Le Buddhisme, G. de Lafont.........................................................  1 »
Le Mazdéisme et l’Avesta, G. de Lafont.................................... 1 »
L’Inde Antique, Ledain..................................................................  3 50
L’analyse des choses, Dr Gihier...................................................  3 50
Le Thàoïsme ou les Sociétés secrètes chinoises, Matgioi.......  0 50
La Parole en public, Ajam..............................................   2 »
La.Vêrité sur*Jeanne d’Arc, Francis (André)......... ........   3 50

THÉOSOPHIE

DmlUha; Saturer........... .................   0  75
Les sept principes de l’Homme, Dr Pascal............................... 2 »

Savoie," 3

I/Homme et ses corps, M"* Annie Besant...................................   2
Conférences du Branman Chatterji, P. Brooks.................... v* 1
Nouvelles conférences d*; Mme Restant. (En préparation)..
Les croyances fondamentales du Bouddhisme, avec préface 

et comme niai reé explicatiÜ, in-18 jésus de 72 pages
Arnould Arthur.......... ................................................................. 1 »

Pourquoi je devins théosophe, traduit de l’anglais, in-8*
O. Lemaître......... • .....................................................   I >

Petit Glosssaire des termes Lhéosophiques, gr. in-lG raisin
A. Besant et A. Burrows......................................................... . . .  0 50

IjuC lefdela Théosonhie, traduit de l’anglais, vol. in-18
jésus dé 120 pages, Mme Ilormance de Neufville................  3 50

La Bhagavad-Giui, le chant du bienheureux, traduit du 
sanscrit, vol. i'n-12, format des eucologes, Burnouf Emile. 2 50 

Le Vase Sacré et ce qu’il contient, dans l’Inde, la Perse, la 
Grèce et dans l’Eglise chrétienne avec un appendice sur le
Saint-Graal, vol, (Le luxe in.-8° écu...........................................  5 >

Questionnaire théosopinque élémentaire, in-18 jésus,
par JL A C on n u es.....................................................................  * 1 »

La Lumière sur le Sentier, traité pour l’usage personnel de 
ceux qui, ne connaissant pas la sagesse orientale, désirent
en recevoir l'influence. Plaq. in-32 col....................................  1 25

La Réincarnation, ses preuves morales, scientifiques, philo
sophiques et. directes ia-<8*-, raisin de Do pages, Pascal
(docteur)........... ...............      2 »

A. B. 0. de la Théosophie, br. in-18 jésus..................................  0 50
Le Bouddhisme ésotérique ou positivisme hindou. Ouvrage 

traduit de l’anglais, Mm? (’. Lemaître, vol. in-18 jésus,
Sinnett A.-P.................................................................................. 3 50

Fraguients glanés dmrs la Tliéosopbic occulte d’Orient, br. 
in-8, Lady Caithness...................................................................  1 50

SPIRITISME

Traits de lumière, Bodiseo.............................................................  5 »
Le Spiritisme et l’Anarchie, J. Bouv'ry.........................  3 »
Vérité et Lumières, Chartier........................................................  2
La Spiritualisation de l'Etre, Darel.............................................  3 ."»0
l.e1 Phénomène spiriLo; < /  Delanue................................................  2 o
Le Spiritisme devant la Science, G. Üclsmne.......................   3 50
l/Evolution animique, G. Delannc..............................................  3 5*1
L’Ame est immortelle (démonstration expérimentale), G.

Delanne....................................................................    3 5o
Le Spiritisme devant la conscience, Feytaud............................... 2 50
Causeries spirites, Tjmy..................................................................  3 5o
Le Livre des Esprits, Allan lvardec................................................ 3 50
Le Livre des Médiums, Allan lvardec...........................................  3 50
L'Evangile selon le Spiritisme, Allan lvardec..............................  3 50
Le Ciel et l’Enfer, Allan Kardec......................................................  3 50
La Genèse, les Miracles et les Prédictions, Allan Kardec----  3 50
Œuvres posthumes. Allan lvardec..................................................  3 5o
Animisme et Spiritisme, Aksakof:..............................    10 »
Recherches sur les Phénomènes du Spiritualisme moderne

( W i 11 i a : : ’. C r o o k e s ) ........................................................................  3 50
Les Miracles et le moderne'spiritualisme, Russel Wallace.. 3 JV»
Apres la mort, Léon Denis...........................................................  2 50
Pourquoi la vie, Léon Denis........... , ...........................................  0 15
Conférences spirites, 3 vol. Vallès François..................................  5 »
La Réalité des Esprits, Guldensirtibbc, (baron de).....................  5 *
Le Spiritualisme (lans Lhistoire, Gustiniani (de)......................... 2 50
Un cas de dématérialisation partielle du corps d’un médium, 

enquête et'commentai res, traduit de l’allemand. Vol. de 
luxe petit in-8° écu, AksaLtnv Alexandre.................................... 4 »

LITTÉRATURE

Uranie, Camille Flammarion......................... , .......... ... ..............  10 »
Stella, Camille Flammarion...........................................................
Lumen, Camille Flamnm<rion........................................   0j60
Rêves étoilés, Camille Flammarion............................................ 0 GO
Morgane, Villiers de ITsle Adam................................ ........... .3 »
Elen, Villiers de l’Isle- Adam....................................................  3 »
La Magicienne, J. Lermina............................................................ 3 &0
A braie r, J. Lerraina^......................... .......................................... 3 50
La.deux fois morte* J. Lermina,................................................. 2- r»
Nahéma, Rochestei*..... .................... ............................................  8, 50
Voyage en A«tral, Ml A. Bv............................................................

■Thômasaine M. A*. B .............................................................3 50
RomaM.Eotériqueg M. A. B ........................................... ......... S 50

Le Gérant ̂  P. DfcULLm:

Grand# Imprimerie d’Arcueil — E mmanuel TESSIER, D l — 0, Rue de Gontilly, ARCUEIL iSeineh


