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1 8  M A G N É T I S E U R
i F I M T V l I i i S T f i

: , ir. ; JOURNAL , , ,
Vkédigé p a r  I ts  NfeMbNs

\ • .J i ' ' /  T
DÉ LA

*f ' fi’; » r * ' ' ’ •
SOCIÉTÉ SPIRITUALISTE, DE PARIS.

11 AUX SPlRlTliAhlSTES; DE TOUTES LES

*' ’ ' ' ' NATIONS. '

W è k e s  e t  S o e i U S,

Le magnétisme, don divin, réapparu parmi nous 
dans ces jours de désolation .y par une grâce toute 
particulière del’Élernel,est une puissance appelée 
à guérir les1 maux physiques, à.combattre les désor
dres moraux et intellectuels qu’a glissés dans nos 
amès unephilosophie aussi désespérante que fausse. 
La propriété magnétique : dont nous a gratifiés le 
Créateur, n’est pas le moindre des immenses .bien
faits de celui qui fait épanouir la fleur, sèche l’aile 
humide de la blanche colombe , réjouit le cœur; de 
l’allouette chantante, et d’un de ses divins rayons 
éclairé lé majestueux tableau d’une nature harmoni-
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edhséévèfeht fcc' dépôt'dtvfth'ola CoiihAissanoé'du 
pôttvbir ocôktfte cte rhôrtlihe sir*'Ses1 semblables, 
qWé' flatte des temps modernes riôus" enseigna Mes- " 
rtréti, ;peHsëèutë dans sa patrie’; et odieusement per- 
séeiitë en tfranèe’pàr lés doéps Snvânft&.'l > : 1 ■ :
' ’ ’L'hbmrt'e, ; ■ toUjôurs • hKAëtaglë; par* sà s«:pe¥be ; -ne 
comprit pasidiUcé qüe ïA^îvflîsâllôti pbhVAit gagner 
à la1 Cul tu de de * l’immense', découverte’ de * Mesmer, 
AÜséî'ta cduvTrWirdë feôn dédain ét dè Sdh mépris.
Il a tant de science et de raison, ce roi delà Création ,, 
qti’iï hie Wfisqb’il nêpeut Comprendre. ’Ln1 plupart 
atfjôlàiAf’hurhient'é'iïeore, 'mais quelqües-uhs' don̂ - 
neWt leur ’àtteW tidti 'a# magnétisme1,; ‘ palmée !qif ils y 
trouvent’UW alimént-à •leur- msatiable orgueil; parce 
qü'ils'&é dlsCnt ïJe pins; si je lè ’vehx; ’prodtiirefdes 
merveilles; prosternez-vôtfs, ét admiéëz ma puis- 
sahèe! PaiiVrés Aveugles! votre puissance1,- saéhez- 
lé’biën, linéique celle de vos'frères, et'eette puis
sance, vdWs h’en connaissez’ni-les bases, ni les 
limites : vous pouvez bien plus que vous hiCfaitèS, 
mais pAr Vhdmilitë seulement : vous :n’êtes quë la 
lampe atlhrticë , Alimentée par vôtre maître ; sivoùs 
voulez qu’elle ne; s'étëighfë jamais; si vous Vdulez 
riôh seulement guérir les cofrjls, mâlsdés âmes, 
priiez le Seigneur d'entrëtèhir sa5 ‘flammé idivïhè : 
alors seulement vous serez les serviteurs de-vôtre 
Diéli,lcè apot¥es dé sâ'Charité:1 ÀIÔVs; mihistre de 
lâ bonté suprême,Trërés’de toite les hommes, vous 
ne ‘martyriserez plus de Créatures humaines pour
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satisfaire votre sot orgueil et la curiosité des savan ts,: , 
alors disparaîtront les brûlures, les p itres  et au
tres expériences cruelles, car vous reconnaître^ q.vie 
votre puissance ne v-ous a été donnée que pour prar 
tiquer le bien 'St répandre le vrai, eu l’hopneur de 
celui qui a tout créé. Fermez vos salons, .frères 
égarés; allez tendre une main bienfaisante à ceux, 
qui souffrent. Oh ! croyez-moi, vous n e , popvez 
tirer aucune vanité de vos expériences, qui sont au 
pouvoir de tous. . ; .

C’est avec l'espoir de faire rentrer le magnétisme 
dans 1a, voie d’où jamais,il n’eût du sortir, que npu§ 
avonsreu la pensée de fonder une société de ma
gnétiseurs spiritualistes, afin d’étudier ce qu’il ren
ferme, de pacré, et d’en; reporter la gloire au sepl 
être à qui elle appartienne.

Nous nousproposonsde donner un compte-rendu 
de nos trayaux et de tous le$ faits magnétiques qui 
pous seropt communiqués;. nous laisserons cha
cun responsable fie ses actes.

; Nous discuterons les questions psychologiques, 
dont il est parlé plus loin, et .que nous considérons; 
comme dignes du plus haut intérêt. ,,

Nous donnerons une analysede tous lesouvragps 
scientifiques dont on .nous remettra deux exem
plaires. . .

Nous engageons tous Les spiritualistes, plus par
ticulièrement nos frères et sœurs,, à nous aider 
dans,notre entreprise, soit en adhérant aux statuts.
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que nous allons m ettre sous leurs yeüx, soit en 
acceptant le titre de correspondants , soit enfin 'Cm 
procurant au journal désabonnés. : - ' ’

IM s e p u r »  d ’o u v e rjU tre »
il : : ) /• V ; > - ; -,i-‘

PRONONCÉ PAR LE FRÈRE t .-A .  CAHAONET,i -I { . , ■ ,*J; ; 1 ‘
■ L e m v e M b i ' e  1848, à l’Assemblée-spiritualiste

F^èm,etS^rs.oaDieu , . . , . ,

Jé“Vous ai réunis aiijourcPhui pour vous faire part d’otï'pibjèt 
que inV suggéré notré bien-aimé ' frère Swedenborg, et: mon 
initiation aux croyances spiritualistes, c’est-à-dire del?existéiicè 
dti inonde spirituel dans leqdéi vont nos ameS, lorsqu'elles ont 
quitté ce giobedëmifeète! ' : !
J L’ouvrage que j*aî écrit sous la dictée de ces mêmes amês , 
duquel 1 vous; aVez souSèrit -et1 qfté vchJs avez appPéciè ,' comme 
ë6rfifi»rattt:déà croyarieesinnéés et: fbMiflées chez vOOS: par ;iéfe 
phëhbiiiètids ‘ÉM ’ïnàgriétièitoé, du Somnambulisme ét dé ce que 
nons'nomWioils PèxtâSè, Papprobatron qoe vous m’àvéz dtm- 
bèé; m^oiifautOrisê’ftpen'Ser qüe voiis étiez disposée â; voue réUf 
nié entré frères de mêfflé croyanee , et à établir UheJisoeiéfè (Je 
sympathié, basée sur nos'cOnVictlons spiritjnaligtesVpretmnt̂ pour 
modèle les sociétés célestés dottt; nous devons feirepartie après 
notéeidépartdè la'tèrre!1" ' - v -• n - i  ••

Cë projel voiis paraîtra peut-être inexécutable àénüsedês 
imperfections humaines. Oh ! meS frèresî il n’y arientfinexéëu^ 
tbble, lorsqu’on a l’amour et qn’on veut fortement l’unton^lbn'y 
a1 riëirde difficile à s’assembler pour implorer ta lumière du-Sei
gneur, afin qu’elle éclaire nos âmes et les dirigedans le labyrinthe 
dés Connaissances qu’elle doit désirer acquérir, admirer; coor-
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donnter f̂iatfen.Tep®rteii tante -ia- gioiro eu-eréatem*,.» > l’joixipiir 
«atcuB.dptq^pe.qu^opa^. ; : ,,. .,(

Il n’y a rien d’iuexçç t̂fttyè £ jjoysj upir.pour fprpmr une so
ciété dans laquelle nous commencerons à vivre ensemble de cette 
vie de fraternité que tous, les hommes vantent, désirent, mais 
ne comprennent pas-, de cette vie éternelle dans laquelle nous de
vons tous entP«»;riB3jT*t*pl«si-'tôlk> utrpenqritwilttl.

reste ' des'i hotnrtiespaï nos-croyances, nous leur reèteronsattaeliés
par les usages matériels desquels nous sommes tous dépendants ; 
nos affections de famille ne pouréob'tïfaygagrteiJ, car,pôi1mi nous 
noua tppuverpns le,sey îI^iuae,jappp10pri)é dopleurs mopalps, 
vos âmes, aeiifortif^opt pjaLv;4,éS-«Q)^cd,aliqps,|ratérnelJp3, 
retremperont dqus,n£^.travaux,i^ajét^des^.gfppdeurçj $  (dès 
ftiblqstçs. bupia.iqesrt, qplffe.l^ift^aiifler, nlqp /fpga.flMÇ.plH? 
grand, et nous rapporterons dans notre intérieur l’ajpour le pjjis 
.tendre àjiq pia^jdeA’ainerjdése^gqir qv4 saisit,tyjusjes. lampes 
■aq,qontact,dés; îisèrqa;dei^q wndp^ iw h b p s N 1̂ / *  eB$%- 
■m  -I». nWEtvcqmtneJa flpd§ UQS ipaqxi ÿcqqppq.le prerpier. pus! |pif 
• vqrsjoet. beuremt stqb qui ,pqps ̂ ttea^.à jlq. sprtie ,de çeltp ter^-, 
^wrlaqueJiletcbacunç^pquqréffipli^qn rqiqply* oq joapipSjqiiiqj

;qu’ite.iS08t-ouvqrMidans }e cieltj.pù,ÿ,n’y!a!A,ieja de;qacbé„,-aipsi 
n»’i]R«ont,quverts lueides.quipquvem. en connaître ,jes jpjus
ÆeepètiesfepséftS, tes yicesmMe&ffPrîms- ^ 0i->;

Nous ne pourrons rien nous dissimuler,* parce que pops.nous 
juseaoiis ^nanebisp* affi t̂iopHyaterpUés perçe que nouspayons 
que,daMte-Nie quii noua ajtfçud,[.poqsseriou§,r!epqunu& pqrjtuîPf 
pannos frères que nous awrioiistreippés; itous nous affrapchirppp 
4aftsi aftos;ïéunioUiS, de, ces iloés. jaquette- dites idOipivilisaÇpp,, 
quâtsép«ent les, liwmesuu lieuidedes u,nirp nous aui;qiw.GQntî  
nuelleraeiit présentaiJ’esprit.que -nous soipmes les,epfants.dp
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, jdu ipêijîP 9I conséquent ton? frçr,ç.sfi t<?MMSflux>

que nous sommes tous plus ou moins .purs., ;plus ou moins bons 
et utiles, ,... ... . .... ,

Nous croirons que ,tant ce qui existe est l’œuvre d’une puis- 
sauce-qupéïieure, que chaque chqse.dpit être manifestée-; à, son 
tour j nouSine pourrons,que, prier, pour ,qué.nos qffqçlionp soient 
les meilleures possibles, nous paraitre moins détestables ejilfle 
unu^vet uous faire tout le bien que notre généreux, père, vpqilru
nous inspirer. • ..r .

a i existe ,nn g^iidtiwaibrc de sociétés dans l’univers, sens tes 
noms différents, de, Théosophes, Cabalistes, Rose-Groix,,Maçons, 
Templiers, Gompagqpns, magnétiseurs, etc., dont le butvest 
l’étude dea scienees,. maisidoat .les-résulta tsne soJit qu’oraueiH 
égoïsme, aristoqrnitéii oàle mot fraternité nte&t que .déception» 
Gea sqeiétésiontdes ri#esy des pratiques .plus, ousmoips estima-r 
Ides j maia «poupe,n’est oossUtyép'dans ? le .but,do necherobier ; 
t? Je, sens ides ancaaes) de l’existence. de l’amc, et (de son immon-. 
telle,indiNidualitéb'déTOtttdPée par.le secours -du magnétisme bu- 
wainpll«m pké iduditnaiagnétisme ,pour-le .soulagemenuies 
homméS eSSOS'aucune mm d’intérêt matériel ; 3oil?é*ndeidespro-t 
priétés spirituelles de cette sublime faculté, qttiAmus eonKiuitcà
une plus entière connaissance de l’homme ; matériel et spirituel.

Je vous propose dônc'dc nous constituer ensociété 'qui prendra 
le nom de SpiritualistesySeuS tè patronage lidtMiotrei bon' frère 
SiyHartiMga tyaattfw* butdeooaiinuer >.tm» .ho u-.ki ■ ').<;
I,. .NosiroQhorobes'miri te* kasdir monde, qui, indus.attced jà-ta
sortie de,<ml»Tif»i5H' ri .  .; ,hi c io r  ’ >•( ■ii T . h t .

. ;Ŝ J)0;in<ws'lieri<i?€i\aiaeieiarBec les-ntreâ quiL’bnbilôntià/l’aide
dnTtfttpmère,et.<kfelu«ülesiquiJaeBout nos i interprètes près; dieux, 
qnmf tondswtqui’il leur plaisodo se mnmifesterv.imbtemejnt éilou s 
siijmusnpuavenrendonsdignés; .iio' cl .oi.ht'i

3° De développer chez nous des idées religieuses qui ne doit 
mandnw»tm ans. sœnBS:qH7mvtmUe Simplelet spirituel i ' : '
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• 4® Parle mêmesecours'dü somnambulisme, nous porter sotr- 
logement moral ati besoin-, ' ' '

5° Par celui du magnétisme, calmer nos souffrances physi
ques en' hous magnétisant tous en bon's ffèreî; '

6 N’employér lè;rtiafenétisrne et le somnambulismeéqu’â a<r- 
quériria côrinaissance de reiistencé de Pâme, â là démontrer 
ainsi qüe:sapuissance1 et: sdh immortalité. 1 : ' " " ' '

Toutes les sociétés existantes' sont basées sur les croyances 
arrêtées qu’ont chacun de leurs membres •, leur bu't;ést dê  pro
pager ces croyances-et de les faire rayonner-dans-les masses : 
lfes nôtres sont aussi simples què peu exigeantes; il suffit de 
croire à l’existence de Dieu, et à l’immortalité individualisée de 
l’homme à la sortie de ce monde, pour être membre dé la société 
que je vous propose de fonder. Des conseils m’ont été donnés à 
cet égard par notre bon frère Swedenborg, conseils que je res
pectent en ne vous proposaiit pas une doctrirtequipôurraitne pks 
être la vôtre; mais vous la soumettant à titre de doctrine digne 
de votre examen; Les propositions suwàntesm’ontété dictéès par 
mes hicides; pl»sieurs 'd?entre vous ont ret̂ u là confirmation dé 
leur; vérité pàr lefe -leurs: permettez-moi donc d’y arrêter'quel 
quësmoments votre-attëntïôn.' :• - ' - '■ ; Vr;>;
. • , ! *, , '* j'* •• ' , ; / j.-. . *i Mm! ‘j;>’ *

PROPOSITIONS MÉTAPHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES. , |

l t l l  existé un Dieu , auteur dé l’univers.  ̂ n . ' ;
2. Ce Dieu est sans commer.oemént ni fini: lui supposer lMifi

ê est affirmer d’autre ; ém agir de mémo envers ce quêexistè; c’est 
arriver au même résultat. L’homme ne peut prononcer: h ■

3. Vouloir définir la formeet le genrede Dieu y c’est établir des 
suppositions quin’aboutissent toutesiqu’à Perteur; car une fotliflfe 
quelconquesuppose des limites; il nepetit y avoir-délimités pour 
l’infini. La raison commande la> même réserve qü’à'Pàr^

i. Si l’on-no peut démontrermathématiqnemeut la'forme] de
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Dieu,il lie* peut àvbirungetiré plus qti’wf autrepuisque le 
genre ne peut existér darife la forme. i;! •• * ; -

5. Affirmer gué l’homme est l’image de Dieü :, e’esft reconnaître 
une fbifme à! Dfëà', foritie qu’on ne peut prouver ': d’est élever
l’homme jusqu’à Dieu et rabaisser le créateur jusqu’à l’homme.

6. Il' paraît èkistérf trois élàts: pour la création matérielle : 
l’ètat iantferieiir, 'î̂ éfal! présent et Tétât fattir.  ̂11 ; 1 1

Il ÿ a par c6nséquentrtroïè îiëüx' ctfrrëàportdànfc à cés trois 
états : le lieu dans lëqueï tout èàtf âë tôiité éternité; cëlui idatis 
lequel paraît être la rhatièrë, et céluidans lequèlélle pàrait'feî- 
toürner. ' ’llU j;î‘ *i;t J,K ,?nr • •1

8. Dànsl’état spirîluëî, tout est au présent. ‘ *u‘ i;’
’ 9."ïouttoequi existé auneaffieimmortollé. : . :

10. Parle somnambulisme et l’extase , on peut en acquérir % 
pM % !, ëï coAittl*ùtiiqtïè̂ > avec lc§ àtnbs dégagées d'é là matière 
comme av ĉ celles qui y  sont e’nlcoi-ë ténférméêS. 1 " ! ‘ 1 ' !

lt . La forme des âmes est en tout point setobTaMeà celle’dé 
leur* corpà matériel1. ' r 1 ' 1 '

l?!,JL’àme!HùniàSiie ést doubléë’éfet-à-tlire1 maie ët fëéiëlië; 
13. La forme humaine passe partroiâ étailk qui s>oèÿ :‘:llétat 

müt'érïël, l̂ ërtatspibiïüel èt Fétaf ëélëstë: “ ‘/! fr * ■ 1 !
14. Dans ces trois états la foritfeëst léttiéUië* 'ri&is eîïfe pye—

séhtè1 déé'difféVencëà1 ;trèis-üiéfqüéès'dans la pondératïiitè de la
substance dont elle est formée. rji - 'fi'

fSl;Dan&'cfestrbfë'états1, Ttïômuié a ’troismanières dê‘perce-01 ̂  ̂  :,h ■ - ,̂î> -
16. Répondent à ces trois manières d’être des affectioriài^^éé 

tî àgèSVntéî '̂d'és îëüx qtfHeuî  sont appropries.1 {
'17 ! Dans*rétWt! ̂ pirittiël! qtiï ’ éùit l’état 'matériel l’ame peut 

èhtVer énj èorntiitmiéation âVëéTfefè attiés ënctfrb Enfermées dans
la màtièf e , lorsqtfelfé sêltrbüvënt daiiâ Un état convenatle à per
cevoir : c’est ce qu’on nomme apparitions."r i! ‘ ’ "0“ s ■ 

'4*8: Dàùà céë appàà-itidns les artiês sb‘ présétitéùV’sous la forrhe.
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l’àgentles vêtements qu'elles avaient §pr Lacrq : .conditions, né
cessaires à la reconnaissance de lpqr ideHtitç,., . ....
„ 19 Danstcqrtains cas, scion leur affection et la permission di
vine, elles peuvent nous,.instruire sur, des choses qn!il nons.fist 
utileconnaître. . .,< . ,■.... .. ,• ,.
• ..2|0,:Dsns eçsisortes. d’apparitions, elles, peuvent pfeiûjre.fies 
formes qui n’étaient pas les leurs-,, ayant,la puissance deje^.rçr 
\# ir toutes,,# des>a pour noustmmper. C’est pourquoi 
il est tquiçurs bon de leurcommand# aq.npm de DieUide se rpjir 
rçr,; si elles ne .sont pas epvoyées de sa part, .

21. Dans les communications qu’elles nous font, elles peuvent 
également nous tromper sciemment,# se tromper, elles-mêmes, 
parce qu’elles peuvent ayoir KantOjur de ^ ‘reur ou les c#np#tre 
spns le youloir. . .....

,2$. Dans çe premier état des âmes, à la sprtiç, ,de .^  mPftdd» 
le savoir est très-limité., Çç q’est que d a i^ ’##, céleste, que, i.’jçft 
rpur, est le moins, ppssüile, j;;,. : , ; ... ; ,,

23. Les âmes conservent le souvenir de leur vie, terrestre , 
aitjgi^qed^la, viepptéri#}^, m#S,#les y^ppsçnt,,à regret, ce

w;„ . •, ,7  mnm o.i 7:1
24. Elles retrouvent, s#»! ,*?#" désir» leurs pprpnls #  ,#]iis

terrestresjd^dés.^mipc.elle^.. ; ... ]■ .. /
2^, Ellps n’ont dp ̂ plati,çp empipip 

vent un certain charme. , . . , ., ,
-fi’ ^*pce?P,eliy ^ é ^ ]e lm#^,êtreen^rapp9#^yçéj%>ein^®t̂ e
la terre, sans que ces dernières le comf|î njjiâp.ieqt;,ài,!eur:i>cocps

<-.?«> u-ilVîi y.-.rn.ï .;M.
27. Lorsqu’elles quittent 1’# # mptérie]} elles n’ont, pps;tputçs 

eçnnaissauce.au ipême.degréde r#at.dqns;l#ipjçl,,#1^,^ trou
vent. Selon i’affe#ion flu’pljçs avaient po#... jq, 4^,»,.#, ,lp tepps 
qp’çlles m#tent;ù Cminaît^leuf,nouvel,##.,, ejUgs, peuvent,jfc} 
pondre à nos questions. , . ....... IÎ!t.... i>-/, : ./■* »

28.,E!le  ̂perçut,.s#on. leqr£FÀ» .errer #uji ou.mnùjisi l«|g-

Digitized by v ^ . o o Q l e



— 15 —
Üéhipë dêthsléb' li«fn x' ■ terrestres qü’dïes wU habité;, et jouir de 
la vue de la spiritualité des objets terrestres, ne pouvant voit la 
rtMèré élite  en voieMlde type. ■ : :ac ;.i . .

"4$. Le^nAies, dans' l’état-spirituel, s’apparaissent entre.elle» 
S6üS lésibrttïefe les plus-gracieuses!, sans aueuno-difTarndtéet 
d’un âge à peu près uniforme, représentant éternellement celui 
dë l̂ngt 'fi ̂ trdrteide inosiannéés. •'•• - •! > . . ■ .. ;

30. Après un plus ou moins long feéjour dans ces< lieux, elles 
se 'éofrtpléftent j 'c’èst-à^drre qu’elles rtetroUveBt la moitié qui a
été séparée’d’è W é à n s  >••• s,... m . ,
‘ SI-Elleé trouvent;dans oéttè moitié toütce: qui leur efet pos- 
Biblëlle défiiner, i ï f  a homogiénéité parfaite danstetnrsgOûts et 
affections, ce qui est une'coiiUnuellcsource de félicité.
,;S2; Elles pôëfièdent'ô l’instant ^objet deuleûTS désirs. Letiel 

de tous îes'èfrésyeh général yte! trouve défini dansées quelque» 
mots. mn !*•> . s < e • nio • m-V ,"i
,,!’S8r’teîrfrtl#è^fir'ëiB«tiiiMtfe Diaa/' t! ■
'"’’é'41'Lfetiflartgàgéiéstiin langagb d&seuflatidn.f •••((<«>'

35.Elles ne sont plussoumises aux lois de l’espace et du temps! 
3 dv'ÈlleSréèOiAi'âisÿctttëntréelléàl fuir 4-afflictions ̂ pnr l’odeur 

de l’arôme qui les entouré en lbrifoe de'âphèïdë '!' •• • •It.-mi.m 
1 ” ’3TJ‘Déiàhait'l’ëttraéWèn On'labèpülsiou. ' i-< r ,,;u u > 
-'îfël^ë^iri iîonsUtdélbüFbotflieur dfidscèli êtatycébsotot'leurs 

èffrèétlons r* 'éhâéuU se tréüVé 'hfeuréteé danfs Béti a fféction. " T'
39. Plus l’affection tend au bonheur dé sés!'semblables,‘plus

ifllé’t e p ^ o t l S é ' ’’1 . ni m n i
40. Wttï'bilé së’të^ïfeïüPëoP” pTui'1 efl̂ Wole’ 'flé’Diett'ët 'dus

1 ,Ki,ji - l,nfl *»!■•* ■•:•»} liiftlti'j lüf'f» -m'.r .î,:
' ’ "4 f^ iïê c iïih  dë' léëtte îhètiiîëfe' ïâit le ciél dri ■ l’enfét* ' de ‘dlian 
è̂tftÜ’C^t-i'-dire' què: ‘ckHM'qui'ue PaffifeHWMèfcïW
ami la trouve infernale et préfère la siëhné'prfdfiré: i'

‘quïïèfe éiiftagé’fi1 te éêuttir'tùrtté'aïùcs âfydtit 'les 
fnSfà'és’àflbctiortël'eë'jWformé Hte sdéiétëteël’irtlVM. ; -

\
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43. Chaque urne appelle la société .dans laquelle elle: vit,, un

eieli. •' :i; ; . , i . . :• , .., • j
44. Chaque société matérielle correspond aux sociétés spirj- 

tuelles et les représente; elles pavent lier rapport avec elles, 
les aider v leséelairerdans leurs études , et les protéger contre 
les «sociétés qui leur sont coultaires.

45. Ces sortes de sociétés spirituelles et célestes sont ce qu’on
notante états ;£ieux ou cercles. : -.i,-; i„

14$. Elles ne sont toutes, qu’un composé d’ames qui pqt, ,véqu 
sur terre, groupées ainsi par homogénéité d’affections, .

47. Les produotions: des lieux habités: par ces SPOiétés, .sont 
en tout semblables à celles de la terre, < comme comparaison de 
formes; mais non comparables en beauté, . ... .
! .48. Ces productions sont appropriées aux. besoins , aux goûts 
eta'i'xaffections dos âmes auxquelles elles sont destinées,,..

49. Tout ce qui existe en ces lieux est immortel.
50. Les âmes dans Tétâtxélesle sont d’uue substance tellement

impondérable et tenue, qu’elles ne (Connaissent point .d’pbs- 
taci«8. !:•. ') ! .' j !;;«»;• •■:. -■ t;,.l ■
. i 54 /Lorsqu’elfe sont .complétées » .leur unipn. est si, mtimp. et 
indissoluble, qu’eUçsnefont qp’u.n seul corps. ; ; .j,

52. Une ame, dix autes.foçut9loilleQxpes.f.formatpt.grpppp; ou
sotâéJéd’affectionSi homogènes, n,e .paraître,;qu!vnjseul
corps aux-.yeux.des.autvésames , comme elles peuvent.égalemeçt 
en'eonuaîtÉeilénpmlire,! . (,0ij (

53. La substance des aines est tellemepypdiYtsj^e.qu’elje.nt; 
peut être disjointe,,,.npp.étfspdue, puresbfpiptp,à l’jnjhib <>,•.

64. L’ame d’un enfant doit par cette proposition présenter le 
même volume que celle d’un .homme, puisqu’elle.,est homme 
avant.denaitre â l’état matériel, .pomme.elle. l’est, en^eaprès 
sa séparation de lf,matière; , ... , . ;....

Je profiterai de. cette proposition pour spumettre à vptre étude 
celles non moips djgnesde yqtae. attention que, tm’a, révélées

Digitized by C j O O q I c



r* —
notre frère Swedenborg* et qni sont eonteuuesdans monpre- 
miër volume des Arcanes de la vie future dévoilés.

55. Les hommes1 existent tous par Dieu de toute éternité,
'56. Ils vivent; avant d’apparaitre sur la terre, dans un état 

spirituel, tous ensemble comme frères et soeurs.
57. Dans cet état, leur moindre désir esf satisfait* à L’instant.

N’ayant jamais connu d’obstacle à la jouissance de leur «Section, 
ils né savent pas apprécier le charme et le bonheur de eet état , 
dans lequd ils ne se croient pas heureux. . ..

58. Dieu a trouvé utile de les faire passer par l’état matériel* • 
état de gêne , de douleiir, d’esclavage, qui leur sert de comparai
son, et fait ressorlir à leur jugement lès ténèbres de cette créa-. 
tion coihmè les Ombrés d’un tableau en font ressortir les formes ,1
il le côndamnëà passer quelques heures {dans l’éternité) danŝ  
cet état misêràble*'et lé rappélle à Son premier état, qui alors lui' 
semble bien meilleur qu’il ne l’avait apprécié primitivement.

59. L’homme'èn passant par l’état matériel y contracte des
affections1 qui sont la bàse de soft bonheur ftitur, selon les dé
crets de DieU; 1

60. Il ne vit matériéllemebt qu’une fois. '•'!
61. Tout ce qui lui est possible de penser est renfermé en sa 

sphère, il n’a que l’embarras du choix.
62. Ces pensées sont dès êtres vivants et engendrants, elles

sont chez lui, par cquple ; . de-i’acqouplenient 4® deux pensées 
peuvent s’agglomérer une massé de pensées plus ou moins sem
blables , qui domineront les autres, en le portant vers le bien ou 
le mât.' ' ~  -*■ ’r • v —

63. Le soleil qui nous éclaire et que nous nommons tel, n’est 
pas un globe; c’est urrrdyon de Dieu même qui est vu par les 
esprits sous formedç soleil spirituel.

Oui ,mes frères, cés propositions sont dignes de votre étude, 
tout.exéçntrique qu’çp^paraisse le sens. Dédaignons l’ironie de 
ceux qu’on nomme savants, cherchons la vérité de bonne foi, sans
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prévention; prions Dleude nous la décotWiCj tcnona-noua eqtro 
l’incrédulité et laiorédulité, et ne nions pas.ee que nous ne com-, 
prenons pas ; pouvons-iWMfc ,rester stationnaires devant lqs phé
nomènes journaliers du magnétisme ? devons-nous nous conten
ter de produire, regarder et enregistrer ces phénomènes ?Eat-cq 
là que se borneraiUerôledu roi de là création terrestre,,.çomme 
le nomttant: nos lettrés? Ain!.noii j Si Dieunous a départi nnp 
plus grande somme ,d’i«teüigence; qu'aux autres animaux* c’est, 
pour en faire une application raisonnée ; ce,,n’est pas ipoqr nous- 
attêter aus effets, c’estpour comprendre, ç#s. eiïels ,et, remonter 
àiteur,cause, lldoit toujours nousTester un pourquoi ?,̂  ajouter, 
ùtoutes nos études;, c’est ce:qui co.nstitua: l’ii)ftni,4é la,<?)çé|a,tionr 
l’interne de là création et son utilité, dprcs lq pourquoi, 2, vient le, 
comment 3 G’éSt dans, la connaissance, ces choses que,, réside,
toute a sagessedeil’Éterqel,et toute â, bonté envers; nous; il, 
veut que nou6 .sachions en apprécier la igrandaWr l’haïqppi# ,,da 
nécessités pour être, en droit d’exiger 4e twps la.irocmwajsseçcc 
la plus pure ot la plus dévouée. Prions,. étudions ,Joi;t le, ciel,est, 
là. Je termine par cette simple question : La matière ueseraiH'Te 
pas le résultat de l’état, dans lequel notre, ame se. ti'ouve’momeu- 
tanément? - ■ ■ ; , . ; ,. ,. .

FONDÉE A PARIS . : . -s ,. 

LE 27 D É C E M B R E  184  8. '' '
• : / . :• )■;« : -. ■ •». , >■ Vn . fl ‘ *

Article 1er. t i  Société spiritualiste lie reconnaît que' dek‘ égabtf * et 
des frères eii Dieu. * :r ; : 1
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2. Ses ineiJilî ès h'empIoleiit entre eux d’afrtre dénomination >qne

ceflesÜe tfïre et soeurs. Les droits elles devoirs des deux sexessénb 
égaux. * '

3. Ils se promettent une affection sincère et durable.
4. Ils se doivent àssiétauce ^irfhielle^à^di»(fenisôfctions, et assis

tance physiquepar téuf le dévouement que peuvent posséder des âmes 
dégagées (de.J’intérêtm^riel. JL .
, p. Ils.estiment tous lesimmmes, plaignent les l̂us affectés de vices; 

mais ne les condamnent pas. '
6. Ne reconnaissant point de chefs entre eux, chacun à tourné rôle 

préside la séance.
; ‘( l! i'. ■ , ,  ' ’f

7. Il est nommé chaque année un secrétaire et un trésorier par voie
d*4|ecfiou. , .... . , ,,

8. Cliaque membre porte un numérp d’ordre tiré, au sort à la fonda
tion de la Société, numéro continué dans le même sens aux récipien
daires..;. ^

9. Le vote est public.
: J !

• *• ■ ■" ■ ■ 1 • . ■ .« ,b,
■■ Attrltnktlons du P*>é»ldeat. • .<>:> .t ■ . ^

10. Le président ouvre la séance par une prière à haute voixv sôhi- 
citant au nomde la Société, la bénédiction et la lumière divines sur 
ses,travaux* ,•> ’ . . ; >i ; _  , * t

U. Il donne la papote au secrétaire, qui communiqué les faits et la 
correspondance survenus dans l ’jntqryalle des séances.

12* fl accorde lq pajnode à,qui la demande. , } (
13. Il résume, met aux voix les propositions faites, et en proclame

le résultat. :i . . t fî
14. Il propose les récipiendaires qui désirenjt faire partie de la So

ciétés, ô la visite du luâde. y , } ï<"
15. L’admission ayant lieu, il leur donne connaissance des statuts 3e 

la Société, auxquels chacuq doit être soumis, reçoit leur adhésion 
écrite et leur délivre un numéro d’ordre.

Attributions du Secrétaire.
4 • • l . f J • ! . . ‘ „

16. Le secrétaire dresse les procès-̂ verbaRix 4es aétoces, répond,aux, 
demandes de toute nature qirt lut sont adressées  ̂en dôme coimaig-
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sanfxà TasaemMée à cbaqwe^nce, conserve, fas, manuscrits, procès- 
verbaux , livïes, donnés ou , achetés,par la ( Société, , et en rend un 
compte exact à îa fin de l’année.

■ ' !. : i - • , ; ■
A ttr ib u tio n *  d^n Trésorier*

17. Le trésorier bncaissê les fonds 1 qui lui sont confiés, les distri
bue sur des bô is votés par rassemblée et signés du secrétaire. 
bons sont pour acquitter les frais divers. Il rend scs comptes à fa fin 
de, l’année. J

O rdre de» Seanee»»

18. Le président, le secrétaire et le trésorier sont placés près Finide .
l’autre pour la facilité dcscomtiiunicatioris. Entre eux, lecture du pro
cès-verbal de la dernière séance est donnée. !

19. Le silence le plus parfait est observé sur la réclamation du pré
sident , pendant le sommeil des lucides.

20. Il n’est endormi qu’un luçide à la fois, et il n’est questionné que
sur fine des choses suivantes : 1° maladies; 2° apparitions ; 3° conseils 
demandés aux bons esprits ; fo questions métaphysiques: u ‘

21. N’ayant que des demandes utiles à adresser, et voulant éviter
toute discussion qui puisse compromettre la lucidité du somnambule, 
il n’est jamais fait d’arguments aux lucides ; Ct lës quëtftiotos! dént 
on désire la solution sont connues et votées d’avance. f

22. Toute solution obtenue devient fa propriété d’uhe discussion de
conscience et non d’une discussion ofâ e. *

23. Il n’est pas admis d’étrangers aux séances, que les malades por
teurs d’une autorisation de médecin.

24. Chaque malade doit être présenté par uii membre de fa Société,
et se retirer aussitôt qu’il1 a été visité. 1 •

25. Tout conseil donné aux malades dans ces Séances est- gra
tuit. ; ‘ ' ' •

26. Toute expérience de curiosité terrestre est défendue.
27. La séance est continuée par la communication dès faits observés

ou eonnus des membres de la Société. ; ,
28. ' Elle est terminée par l’admission des récipiendaires, présentés

Digitized by Google



— 2Ï' —
chdctiri 'iftiOnëtiftfè ■êe'la Sîfôtété1; j6jü‘fe ■iJb'Ifti'Wht fW^ïlîês ibr- 
malités de l’article 15. .̂ b m̂n ub Inc;» I * .w  ■■

'* k l^ ^ r n iâ ^ M ê e ttÊ k é m m Ê ^  f:h ,;Hl - -i
tii ; 'Inynv.r iioinTh,<é-- V'Uï&jàl iilpq fc4v ^ '* »c?p ips,( réfiproqn e^  ^le» Sfbelétaire*.
J E  ‘ àraqüe ^iéfetre( verse *à ta caisse une cotation aiinuelle de

l£francs,' payable par douziimes, afin* de *Wbvenir aux fVaisd’i^res-

d’assister ai
; S i e s î

OlSSlS^ I) w liJi r»J*. t, i m ‘. > f j i5 » .;;n i .»* o  »->r. i • * « . ; ; »j »emes droits Auele  ̂sociétaires. . . . 1W' . , fob̂ i‘:-,L^: vliio biiX'i-UvitAJ jjb a.v»iunjl fiJ >U •:%» §34. Chaque sociétaire, a droit a up exemplaire des publications de la
n°* ** jifiiio'n li iip cijiJimqp. <îik>/‘jTj KMjpIwjp or- üî’ -u j

ojuoq Hc.&no ko lie .iümçL> â oaw^^^^iipr.rl ■ » ... •».)35. Les sociétaires correspondants onf Te meme droit, moyennant
A*'.

ie cotisation de. 6 francs par an.  ̂auTjg îlon tifoiCI inc»oh36. TouÇ sflteietaire qui. met un retard au aiau dessus ̂ é’tjrois mois dans
le versement. 4e sa cotisation est ray^u  tai)leau,(ifes pieuvres de iâ
w^JofLèimhMsdi»*)!» w > /l no io iir*ixTr,y > ujiu jus ••.îlp. ?.su. ’n -* •»{*Société, et.n a aucun açoit aux sommes versées antér*

38. lies femmes et les maris des sociétaires ont droit aux mêmes se
cours. 8 j : < K / o i T i a o / ,  a a j : ) n n A

39. Les sociétaires qui ont des lucides traitant des maladies, sont 
tenu»dU^bld)tôlttdKtik|éi èlèMttëe .clui'jk gfctM&r.ttÀa- 
bleau. pour que les malades sociétaires aient le droit de choisir par

>Mct *  U .
40. En cas que le magnétisme soit conseillé, le malade’ â?fé Aértie?

droit
s o a œ ï f f i ^ k » ’,!,' :S> h  Uubw, ,  bip » h o l  'CMH.

I.K MAGNÉTISEUR. I. 111'»'*» •** »»P 'v > tlM  *• ! 1-!
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tement à suivre à l’égard du malade. {. t .̂>;Jir;j ^
42. Sur la demande du f in a l^ ,^  lui, # i#RWï;$ dppx

Dl> âü'MJpîIf, /îjilfiH ÎM 't - l 'H  f.! ?' v . p /  iV»> 'M W.si près de rejomdre.ccux qui nous attendent avec iant d amour et
d’impatience. i V‘ J :;:iOY J> lit»:

43. Tous les sociétaires,sont obligés de conduire le corps du partantMIMU ditOi c•r‘jfcïÆTi;b <:»!;•••’ T ; »<  ̂ , “
au coamp du repp$, on .un discours de circonstance est prononcé par
celui'qui Fc désiré.J an nom ̂ e la Wci^té j sur Ÿa toîqfce 'du décédé/ '>
t.44^E|icas^pe^rsopncnew cette.^riont ,̂ le secrélajrqçst

terni àe fe°prononcer/' * * ’ "i * M  ̂ !un' ’
45. Chaque membre de ta Société quittant. l’état i t é r a i ,  sefon t ^

Nous nons engageons devant Dieu, notrè souverain
*?ofn êioiPnr^^voTf Ü4, V j T r » ü T u r . ; ' - ! *— ».------ . j ---------- nous sont tracés dans ces.!copplissement des devoirs (jüf 

nous avops signé après un miîs avons signés après un mûr examen et en avoir délieJn,-ilp'V:#»:,iÇr • ..i>rV‘* *m. im’v /.nu jvni, *;:r

Ce que chaque sociétaire s’engage à remplir, s’il est en .son pouvoir etInsmnvonr . poiTi wmi •>T“rfn Àĵ i-îT*r- pvn''» r no;?* r o> «il tt. 
selon sa conscience. ' ' ’:<! "i ^ n t d ;  .. qotîïtti-a*i Yü;pèrA x 1 

itüts, que,
____  ,  ̂ , , us notre.

. iO ‘ q r 5' - ' : ‘>V ■ " i ^ v /  -i 'î. iM'v, /.MU t a g i ,  Y .in n s  1; « J -  , '.b r io r*con îence, En foi de quoi nqus nous somipê  déejarés,membres ae.la 
Sjtti&é!spWiuatjaiê  fondée le novembre, 1848 à. Pans, assurât, 
que nous croyons  ̂1« enh Dieu; 2Ô çn l’existence individualisée, des f 
ame§>. après1 leur départie â terre ;/3<> p la possibilité qu’ellef onl 'de 
communiquer avec lés lucides, par la Rémission divine. ^ y

?.%\ .«î.

Aux Statuts de la M ê lé  Spiriiaalisle de .Paris*;,,»?
; y\. Iîm'.I» ’.î *1!̂  •* *i 'if 'KM; W- r\\y r,n .i r̂ Ui

Article 1er. h est fondé un journal ayaitf.pour titrje : Le M agm tifw f
sm w iw-s.,ifir.. ,* • ■ i . v V ' . . ' '. .1

mentionnant tout ce qui est produit et discutéj^rles membret de 
ladite société>; et tout ce qui ést conuu d’eux. \ . f f  îr f)/ lf \  t

‘mm i v \ . v  a'* x '' ■ *iv.v. f i » -?rjsii
ARTICLES ADDITIONNELS

lîf.K , /'•.ilodlîj Jm J
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2. II parait de trojsjn^^n^iroi^jqfijs, par e î|(u:4 <*e ^  pages,

grand in-8°. *!■***. -  « A. “ *1A
3. L'abonnement est de 4 frMÇ§,IWJInllfô : on ne Peu* s’abonner 

pour moins d’un an.
4. Ilest géré par un frère ou une sœur, nommé à la majorité, et

qui ne ‘ àiibii .riéYë fritiutfo n?
5l Liés iVaiy A”îniprf 'séî&ti* et 8e distribution, sont à la charge de tous 

les membres <le fa Société.
CL Les bénéfices sont encaissés pour fournir aux œuvres de frater-

! ) f m  f. \> .c <ltl »»UF' j ’l
nitë.  ̂ ) ,._>!< <t j
, ^/"Scs càlohireŝ sohl quvèrtesa tous ïes sociétaires indistinctement ; 
lëüfrf 'écrits Voht^ûfèrùiéb ’datisles liûiîtei tracées par les statuts*,' ils J‘ 
në^tfvëri? élryîriséré  ̂'sütos'levdle dëlânVaj6rîté.;hl(i ( " v ' ’1,1

La Saei&êâTitftërdisànl tôüte discnsàiôtv poîifi^Ue, aitanite ques-r 
tkmdetettënalure helrdiivejplaceiëans' soir journal. •: p , > i

9t ^ou ŝ.kSiqlieshons de pfimipes. beUĵ efe, déphHèsop&eei de 
sq^$e^nt;tfi*U^^^ ^tçpvei^pçq., JS#aT(;

iHq n!, ,*l,n./.V ^ u ]
-.mm lô«i0/<w#ie^î€l<>nfiio^tMitentù., jü -
,Mut\ W rl^Q ^o-' tu .<i . t;y/î\r a fl.; M*MQWRd ,m •.♦nu en».h

3. ROGER. 11. DE LONGUEVILLE (Mmç).,
4. DEGRION. , 12. LEVI (Madame).

" •V/WiriÈBlCoéll'P^ëaâttie).' isi' D«RÔNt>!(Madfe'rHoL<feire).'
n',,8î'1'ÔARatfiHBT.;' '■ -i . 1116'. AHTOHfE. 'l ‘
i* :>i1 [î11 i j l}« HjAROZ.A *>{ t,fp *> .»m ) ! ) ; !

" É w p W fi,# ;,4iaM..:,'.‘... ;■'• 'j:i /î*i { f [ i i ‘iK îr, » :»!> o ' wî- ! n;; ,*j h;i< o»! > '-{ / » •*(> in i!'»::!

i > Î Ê M R N I $ X ) ‘> iK i'ii - r c t  *kio</ >.ie - *-:!■ .!
Madame VASSEUR ; . , . . . . .•hj±hs: îüj mi.vtr**:t nu* , »nr-Il nhnoiî i», IMadame Caroline

1 iilÉ:̂ 4 6 Ï^ IIe i^ E iÉ A É 4 Ê ;i,.' KM"' 'V
1 sl:*f) É « % i n l l l i é ' j É c f y V  v *‘‘“ 7' - r ^  d  ! h i i u " i k  * f. :‘iu ;  r.f
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D E D E L E U Z E .
• a v.i K

O, Mon }pn ;.
h , . . ,  i: i i;t ,:;!h !'i< .

<• i

Femmes, mesrsœurs, Iqu’ailez-vous redemandera cette tomfte 
sur laquelle cpulen t. v^s larmyes? $eraiçnt-ce çeux que vous £vçs 
aiuiés^IWaîsja tombene p^tj Cncbai^or l̂ rrâ  j^mmqrteUe jn’a - ; 
baissez donc plus .,>’$& regard* .suf Ja^tçrçe 
qu’un. ̂  f a  ceiidîfp,, ? c’eat
là, quand, ils ne&ntpçsà vos ctftës^qu ikihabtfenfcîdesplendbr 
des h^gkii^MdndAes^e'JilfxlatauCtf luimè)^ dé SheU.-tyous les 
pleUréz ccriim/ë ' {iVlortS*,7,icies ob}^^’' 'dé V6s SOtttr
plus vivants, plus puissants que vous ; leur àiWé ii^ t  pfàs’ lë * 
soufle qui s*év&porc, inrtiè 1-dirttWir' et l’intelligente ehfennés 
dans une forme lrànrôhftrôjfiritualisée.Pour vous pVo îvêrfo tnes
sœurs! ces consolant^’ddctrlii es, je neveux quJVblrèatcr un
* . . î; ii J. * 1 vr.VUT; >70 J  3  ü  . Il AÏ'V jOK  <fait.

c . . ‘M:lAhï>\i iVLJ Xi , . .Yl' *- .̂ T r* •
01  vous vous magnétisme, vous ave^entçndu par

ler de Deleuze , le, liabile, bienveillant (^cppscien-
cieiu^.et, qsî»l
Lorsque j’eus lu iç^çcrks, pris d’uneiipTOUftÇuSp^o11
pour cet homme que je n?£fà& jldnatfc vu ; et comme j’avais lu
les Arcanes de no4yeJrèy<i Caha^jf  ̂j voulus m’assurer par
moi-même de l’existence individualisée dé lVâme après la mort.
Je choisis pour faire mon ekï(¥feî<^\îîfe jèrîrf^dà1fâëiitë&%ensi- . . 1 ?\TrüJ*r *T * -,t-; 't ; *<?.
ble à l’action du fluide, qui ne savait pas^^yiinoy de^in^ngtisine,
et ignorait meme le nom de Cjpjj»̂  voulais deçjap^r. Je
La mis en sommeil et la priai d'appeler l)d(^Ç jj^p^or^rand
désappointement, cette dament^qne extatique qui ne voit les
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teuic ' ‘i^s^lfciiclîkâitkitîf', ' et* tels que les a

tfànàfÔTinës l'immortalité ; je n e  ptife àoftcW askurer del*idéntité 
dëBeléUze, qtA së p ^ e i i ia i t  a! ëllè sbüà tlVië fohnfe hum aihe, 
diaphane, ënveloppéë d^itoié aittirbsplièVëlûihlhëiise. Deïéuzèëtàit 
un gtànd magnétiseur, nie ditëlléV *& une iéxcellerite nàtiïrè. 
Cela ner îne ÿVttuvâilt hcft f  bar ïlp o ü v ilï1 ÿ’éMàïr filtre  èlle e*t ̂ Hôi 
eWriidünifcaBdd dépensée et de yéntinltidtSJ Pbtfr IbVér iàek^otit- 
^èsÇ j^kdVé^àkïliD’Esprit dë^ ' ̂ ue^tibns sût- Vé’ magnétism e J i l  jë 
ïuS âfehiïüid^idfâ ÂoWkellin lühâtüré* ét ' les eflfè̂ s
M  me ;rKuiHilWé1 iét \aprièréVtti’e^éi^-
grtal î.V' ̂ eyp^âssid^1 *ï f̂iti;s, mollet,

iïsé plaignît1 'xfhe là* Scfet'ïciî Mf$t~ ctarife rtlné maüv.'lis’é veiè ; 
me mit en rdè ̂ cfcWtMë tés faVifëi ëé^sierÆWi tfe'fcdtik qui la

et 'tétfiirîÜaf ëiA riiè ’èbnkëiïlÿift dè^iê* â\*cii rèceùflle- 
triëift ■1 èt *ai$èWtfibh! ■ l̂ uri de‘ > sëfe 'lotlv'rk̂ étë a fdtiip!6lit tïtië : D i  
'MàÿH&iàfàk^àmthtit fcéflW ‘lëé ttifj 'ntitWWés V<k K M m \ *-

$ 'tmxèùà*  ̂  m ù th ^ .ie
triât d'Ülib Al,*âtiprès" heTna^iiétïietïbs1 ’ si ëe't ibtïvia^e
ëvîsVàîl!; Và'tii df^sulëi^Ht (jÜfiVii’en était Vréki1; je hëri allaitas
Éh6ih§iW d& G ^ ,» d é4 îb fa ii^ l> h  lif irà iié l^ â iè W fe te iit 'in ï-

à S lié ‘ ; lép biid té 1 tj u e Dëlé iizé 'ïfdViïk 'fié il ' pitfiîie sbiiâ Te 
titte’ihdlqt^'Mà'îüddb'aValt* ddfiié été hàllWéihéë ? Ces cbnsèiïs, 
qui ne pouvaient être donnés que par un homme profond ddhfc 
ht1 i §l#èWcëJ! iifétàîèfttf déhc Vpiedes iMititibns1 dé lëxiase?J... .‘Je 
n f e ‘füë ÿéidddré* & ’ h? efëirè\ je Vrits!flé ftè’UVéa,ü, ilia lücidë èÂ
sortuneil, étj4ôrëq(fe Dèliéti^ëViht & ôri apjlël, lié léj/tb-
étië Vlë hf t WJài rdàt f s  rëtkëiir.--- Je rié‘ ’voùs ai 'pëS trbnipëé, 
rrtë të^ôrtdit-iî ;̂ itlèfis lilsndli’éè ‘éhéz li4/jüels ’ Voüié ës aHéé 
dë perM̂ fit̂ hVorr cet^vrîlge, puiscjüWéyt iiiârfü^irît ; sur l’ob  ̂
^ (^ aü ^  ^ é ^ b :Iüi> lîâ ’̂ ^ d 'hë ïïlé' fô’ pféilifltlt' il ïfafe dit 
qtiérj Itrl^méiiie' dicterait d iila luéïde! les pàî èè iqftftl' crèSi'aft tié  ̂
ce ŝairés Atilott inètMctibWl 1 . i t , ; ». ,. ■

Süi,J réS: ‘‘ehtiëfalités, notre frère* (’kliagnél bndolniit le petit
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,Eiujle, doqj, i}., esbgffrlé ql fifUfjiufwdeT ,ty«sp
leuz^,«|iHj^par^'çptte..jfojg. * 4 W  iH W t: AtHW* 
,sPP,fl?n};f^{-  ̂W W ft^ W  W ^ f -  ~  M.P’W îW a ^  

}:$•* N ^ j i y ^ i  w p .» st>Jb,fiefP? w j ^ ^ r t p l l p
^̂ »»a/»4Pr̂ rr9f»:v*TTr P»p>e»fé- 

•I?WHWeff.t7 F®FWrWft-pft, , cpuletu; ? .JEstj-cc Jp

1 w ispwéii ?p#
,1?W?S ; il A feÀft.gfj '3̂ 9ft.yp..w*»f PÇFV.% boj»!, te,}}pp?4jV ,«??*
« F W t e - f t W S f l 1 ■.‘îftriij^“h!Uv<i *r,tffr Hy<Ù?,WHi FM"
.4»ww#* toft. p ptoyvtf. rrrM ti Va»-
h?m te l f i » w %  ?ï-:Qu4  m  s-.y^paRr
H W ain? ^t.pQ #o jfjB&4ç!ùq4,t ,iui J(j

WPWÎjfP B l W f » c< ? . ? W ewanr

tffrhP? Ma&v&im?-mty$y *ftn.
Ç^sâpntp’ÂHr

s îpfoi îa, ulpis à, idusieuys pe^upqqs, qui ;qy.a j$qy .cpuuu Beleu/.e
#. ,’)<8jîf6?Frf«ffS}5rfP5R̂ ï»F ewt-i Qn.W. tjw sH
tysû, e.\eeptéla cpulcqi; $<\s çbfjyepx^tjui, ptaieijt gris, pu b^Ufi-f 
ü* PWffle t̂yde sa,uujrtv âgç qu’il «t^iaîfilf.^SipoiW^lfiliWlVf
•lUI? ^jpiç^S. l'. T.̂ fi u:; -ijc.-j M'j) vV-.M.I> > Jii -H 'ü" ; '>:i )>’;•
, f Le frcpjç Çahagnel, flt.Jfc jtjpiuiajs3fpce, dfl, uptre scçur,, ipa îHne 
W vï»;fiH ^^W ?.4« j o\UTf^.y Hr-r̂ŝqui* •ÇftUséqqsuWin>„
sivuit. dûl s»-, tj^uypi;, çi}^apports, jputpuJiej-B Æ,y«;ç .ftelppzs. .ÏSatrq
«etjy.dpflnuJq sigualexpeut du g^ d /p u g^ ^ ffiip ,;qui ?fi tfpuYP. 
P^f?ilq»îi§i),t scinb)qi)|e à (îeluilqu>vfUd9U«fi le jçii»p,^w4Çr. 
Elle !a/jÇnnq^î^^.ppsijj^ipf^t ,quq ses, c^eypux (■̂ iipn}./u,ô r& à 
î>n,q*Wlf fuw^qwc.je.sipq à.fptQ.du .sç^-q} 4}jpt,j«^.f̂ l|e..a*r, 
syva de ld,qsi|W.|Ç J^euwçjlu»; ayait iT}<>ppfsftdc^itpf1.un:i^yragc 
portant à peu près le titre indiqué plus haip.T'i'P5 nps. dpii tes alors 
firent \e'V,:?„ Ç’iéfait,bÿeu, P«Je,u/,e qu^iy.ai t appatU,*»'» IwW* *
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et n f avait parlé par; sa bbüèhe ; dans' là Sjihére* fcpiiituëllié qu?il 
liabitè, resplendissant1 et transformé, H‘s’occupe tdüjfctïéfc lâ
sciënCè cpl’iVcul rival tIci‘bttS.‘Ii kCOii&etté Sbivaîrièui*,sà}nïêrNàih'b\ 
l \  aîitfë sès ‘dfisëlples, lésàssistë' les ïfrfcpiïe* ; $  ëtoterid cCti^^tri 
l’ap^klléàt^ fet Vlëiit lëè‘ dléigér ; 1& cëhs'ëillér; il-Së1 ptéfcerite: I  
n-^tâtfqué^dtÀki sa gfofrè-, pute voyantîqüè ricfûs; dttutoii^ dé stfh 
idfeiitlW J dappafcritâii sbmhambûlë s6bs se  ̂tikits et sès ' Vèt&i 
m & t ë t é ] < V’*'v**'*

’ Quèl’fktit,Jîl)ëbft^hiéé dé tè$  flairé, lÛes Sœiarè,1 ‘fefoÀir qjàdl-ètffté* 
dég ag é  de te  rbktîèfë est libtrreuseJ, et k dés ^ûfetiBris pîit ̂  rà'fc 
ftftiéfek ïq&è1 tètf iiÔitèk ‘‘sibdn Vpt'élîê debVéuî d‘dàiis 'sé^^ffetddtii! 
f tsp è ^ f é k ^ M W e ï •ifenoffl|ôé »?$tiïà'AÜ
distance, ou qu’elle franchit respacC*kVdèkÜtA?ft Wè
que la pcrïséè , 1 pnjüt Ctkhii* auprès de ceux qu’elle aima sur la
terre, e t qu’elle aime plus parfaitement au ciel.

Console-toi donc, mère désolée? Ion jeune enfan t, que la mort 
faucha comme un épi m ûr pour la inoisson , erre souvent au
tour de to i^ il.te  sourit, il t’aime ± ce fils, dont le vent rdacial ^^sm asîiftjriffs?& slnK'**; S4’ m lh w .

iiDe a fane la bm lante et vigoureuse jeunesse, quitte

...........................     „.r „., ______________JOJlf—.
sur ton sein m aternel, reçut ton dernier baiser terrestre, elle Xe■7i- jjta*!î*«»; -‘j‘) tm:■r'-ij*iiÀëB t î » moi'ÆTnoT) ao^siosab vjTüïï*
^ • h . ^  J ^ îA ys

*>! A .mnv. zn<*

•tenew*
o'iooivt F/.icc; •>!!.< . êic'i:'isim s/q £■! 'iVABtj Unq

,9 YQW< WM<«%Stq¥V. f>>smez !«y.e.c
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PWpédflSfc fpîrf « J lîtn u ilg f  .O W I'« ,W

&¥'$■> nJWfljte^^iWBh <fî
i ' m duj&râww* 

f iw ç s , 4 ’uflP ifkf<^w :»î^ .4'FR f^ropJte
beauté. \  ivante, aimante et puissante , elle c lian^^  Jio^r^^ibrl
V m n ^ \ u Q k & , f r i P m t  «ffijUu, « m ô  .<Rip<»us

M > w w  ?m*'n« m  <#<», $$*?,* 
fàm iwwK  pis»

* îffiHfflrç*. ef P*BS
9$ fitf.sfftvÿi*ftj*Ç:i!'.'-i J I Jiiljn; f. vll. ’uji no , ‘i -iir-tWl*

! ■f.iif ■ • »i). i l ' j 'u p  /II;»  i '>!> ;'V :'[iir, J f iR f t ï  i \ i f l ^ Rî c P £ f tTr t | ; !  fini»

A*mj un Hi vn-';ifïï:ü;j ,?uiq stiur» ->ii‘Vnp ,‘itT’J 
* i Ji, ' , i  , H l lf î l l4) :uu? l[  U wJS^lM w . 1 i J J l i m  . 'H li.o  K»J-*>Jorr A)

>r- uns f uo*>.toi:' : ! 1 /r !I :.;•) njj oui *k > nuiird

,; ' !^ r a lS s a n ^ e ^  !e i  l l o i r i f s  s y m p a ( h i < n i e N .
tr ■ > î *j*>r • M i r . t ï n n n i  f » u î r a . l i n î  ; i ;ii»t ;• •: )A ■>;*D[

>:r-L  > V) . -i‘>)iïo?» mou ‘ >r» u!* i:*>-u »;«*!*•:‘ ‘ '•A,4V,vtmsAu brait de la temple 'canonnade de juin, naissaient a Paris,
;t i î ' î  » >îj:f.îf s!:i» * h ' vA ual'j '-.:j A ,(.q îjfciid IJ» * » n o ideux enflantsjume&ux, gajrCon et fille, non pas au gçana conten-

: u;<«j />• va ut :>îoüib i. »; *ij; 1 Jo .> JLü/ <r*ui.̂ 't 1̂tement des parents, qui étaient pàuvrés, et sous "empire des pe- 
nïbles tlngoissès dont'chacun “était assiégé'dans, ces jours cfe dé
solation , mais é'ietir ̂ raiiü eïohheàeftV.' Ëii àé$ii“ dè tout' caŸcüf
HüWitliB-; &Vtîè,*f0̂V WJéütë <?A‘Vi*i»fed«è**
fiftëtù énVdyëé'fen iib'ùiWië'k’ijtlél^S 1feUéà! de' Parts,' iihez'1 lés’ 
deux sœurs. A peine le preroiër rtfcfiè'fut̂ it'éëotfïé','tjüé11 efe1 ttôuf- 
rices’chàrgérëüt îè'ïrtei&gï^ a^toitëtfer 'ië1n i « e ithéÿla 
rtière’. 'G&fcOmitt#; ' ëdirfët'éëèié* bü' mëtAaiéë SJolùhlié {' 'iïè' sè pt'ë1' 
sëfltë ‘pàsr fou# S’hctjüitléFdé ëaf ëôTrrrttiiSëWn', fet’ éëtôtihi'èf du Wl-! 
lége,;direattK^u»ieéï “ Jë i l #  pà8',<hVgéflt7i'èr làïtiètfë''# 
peut payer le premier mois, elle paiera encore môWs lëè Atti- 
vffnts -, ct-oye^moivrept)rtè»liëÿ'éhranw^M; 'c’èst dâHS'\'dtt  ̂^h-

;oy 
,oir i >i » t;!
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core eoferraéMdafta taiBaotièjie ^peut peroevttir ,dans. un,.songe 
o«n>io$ dans lîextasé, i’eaprtt qtaienegS dépouillé ,.ërttendrases 
parolesyy répondre, l’intéfroger et se. rappeler parfaitement d'a
voir vu, reconnu  ̂enteftdui ledit esprit portant la forrnehumainei, 
sans laquelle > itlui i serait impossible de reconnaître) l'identité 
dela-.persbnne epparucyonslempreasede racontarces aortes de 
visions, quisontauSsitôt oubliées paree qu’elles rencpùtre4eaar4 
casmequia’altaqueAtoutésles choses.surnaturelles. mp .«..-î 

•floup noué, spiritualistes, doatilafoi pusapparitions 11e peut 
faiblir ddv'ant l’incrédulité; des savants du siôçte,nuosdcvona 
admettre l’apparition en donge eomme.ausdirvraie>que.eellesique 
noujs obtenons par nos> ludidesv. Auce! siïjetf,,joieèUirBkun saagq 
que mafemmtea feiticette.inuit, q.ui est d’Uneiprédeusopeiteté. 
iniMaiibeüe-toère n>,est iapparue,i'me dit-'elle.Ah!;c:éfail bdeu 
elle^aVeolsés petitOsiiqani£s,sd:tiranquillitiéyse& habiludes.rég** 
Héreadîune feimaeide'aQiXiaaèeidLx-aiisi! x:;ob <• ’ tir.ueiv«n** ««
. -irCcdimunl vous; tr̂ >uvéstiyoüs<3 d’où ; rvtmen*voiIs.? luiai^je 
dé«naudé ( raie ressouvenant bien) qu’elleiéteitinortei)—nJeviem» 
vnwsivws, maifiHeç. j’ai, obtenaila, permission; de pasaeéuifemiw 
luewt.'avecivous.) «ŷ iQui a lisoinl des vous.?' Peraonme/IbBé feull 
pas. le dire .\ je -suis dans le itrpisiéiue btoudlard foites-
yona? *tt* lie nénpiji» pas;, dire, ca.; maisjly suisitnès-beureuse...
Adàai^ft'tfîq -oî : •))■;. U V • H l i  'i Ifl ll'/<!..
 ̂délaisse.à'ines frèltesi è jùger ai œtte- apparition!est un effe*

deKitnagifialions.;:.! . :i ij([ . fi /  > n u r  -m i k o »  . *( i i c  >!o-. *'.<i
Dutejp. ,

M m i W -

< M É sa s® a ë  'a ift® a iïa < sw iïs»
A peine avidnM^îusvfortâè? notre’Soèiè^,' quifdeux de nos 

frères tombaient ̂ a d e s ^ #  réclatqpient,.^ potre aipitié^ que 
la,ye\lleriispromettaient.déféré, pour qqué,, ; .,,,
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Iftjfei^i s’̂ Brt^#«!PSïle)ç4 ia,. djs^nce dft çent.pfls„_, epnwae. gi 
o’i^ l ùtftji^j^c^^sçftiB ^c qyÿ lui,^4res^i(la.pai^te,;u),,}a 
fi«B‘°kî ,#S PFP<Hfl8̂  VP ,̂ el : écho d$$$ ; sa, $)te * $#’H $9 i r8$~
#*#«» #n .̂ ŝflBWÇm l̂ft $ q p p ^  W&PÎMW
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le' inilieihdè sa cbâmbre, düiirçiimant *i aumpm de «îOftDé̂ aaitnev 
de croire en sa guérisonyllii assurant queiÿavaiB arrôtélesipn^ 
grèsdumalyje M  prêtai? roonbras poui? traverser-dansilnea îfii’e
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flïèce ; fl’ Jfe Wtf ihoWlfeitf ou jé'tn’ÿ ¥tttifidaiS^W)ïn¥, s* ai
dait^ëllï cdïitèe:!eë nflifà'j eliàïla S’âsàëiriÿ tiàiië1 WÈ ï&ütéifil' diahë 
‘ii nfe'trô sflëihe pièce', restait t'écs^ètonhé d'èteh1 iatasi fait ; seul, 
uh'll-ajét Ipie dèh^bdtfiiiïêk SdgcMreùxWi avaient fartlletitièëür 
lënrs brâë , là H&HéUTOufVasSÜïéfc s’rViicrê^&tt'pàs,'fl ëëtetà 
né ÀioùVeitt/, fou^seul,ë^ppùyaht Sur lèüboWl'de’sâ WBte'dïëh A 
ïé'tôiW^’Sflfe ptaïid dontëntehënt' : jte‘ le quittai àlôif¥ptèin*ff«àè 
secrète joie, et croyant à sa prochaine guérison. •:l' ,!,,s't!';

Deux jours après il me fit dire de revenir, je le trouvai assis 
datwutt'famtouili;.aussi dé&olé iqüeile, premier jour.'tl il soufffait 
hiwrihleniorit dan*; les deuxigenoux, -dan t un était enflé i, et dans 
le poignet! droit ; qui était .aussi enflé -,! je; cruSrceoutwUtreilà «h 
symptôme deignüHeët liliiea fis .parti 'Si ite mieux avait disparu;* 
laifeüihë PélaSt pas moins;, ét lorsque jje, tentai flei la if appeler mu 
lui, je le dis à regret, je fus écouté avec un découragement ejb»0 
Oubli de'on qui s’était passé à la dernière Séante, qUitoe-la-fent 
pèine. ■/ j . ■<vl: ' . c i  : ih  -,:>i; ;...j >< i.; é . - v c  i . ’n p

ivBlquet ne réfléchissait pas qiie tout! malade qu’il) ictail:,. il) me 
troiwaitassis, loütihabaUé y i drinsinn fauteuil * quandupritnitivq-1 
ttentij.sëteel M*iftmerpouv,aiti!mêrafe .peS’isnjpipioritcrlcs draps dè 
son lit; Le malrend injustfi.et aveugla fort isûü vent yq nefiSanéuné 
attantionaui doutes de mon frète* je hn dis ;àyeo uanocent-da e«Ur 
viction qui la.pénétrtL : da.nesqr&pasd’iqi que.voua'n’qyefc; fait un 
tonctaveé moi.Un tire diinûteduîité\fut foule saréponSé. lUnendèr, 
nH.hfeurd%prasilM8MtdeiraiM»letourdéisact«finbr!Oâai»3,a\fe«o 
appui;, ét jerpflfuvaiB ifnpunément hnfoièèioBfierilos genoux àweu 
une; certaine: pression} i sans, lui! en faite ressentir bubunedoufl 
k M t j  â*eo-i< iî ••! é  . i r ; , r .  ■ n  ■ é

LamtrimdToiteydonl il neipouvait; pas plier un seul doigt yput 
me¥errerundoigt pveo mue ImÜE force^ü^lm’eût été impwàsiblei 
de Uawaeher « oëUü; pression ; je quiUfli BLoüot plein ddespolrietr 
compe ontieuort  ̂beaueoup mieux qu’funon arrivée. : ri

1 ÎJeHBurleudemain ; ne pouvant alier le Magnétiser ,de mouveaw^
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qupte-ifi^wwwfl 3Jiopet vint Ma jnatow :
gp^is^poair 1a.,q«fitPièiftB!̂ § ,. 1 , # ! , ! # * % ? , 
tanqe^^e>TJ, ^ 1p < j u ^ y ie t,M&irW 4’E » f % j K

M-, wwq m * § iw m 6 f m  iMsft E#pifiçttw ̂  !? !•■ w ea é-,
tisi»e est, d’im,gi^nd .̂PifïWÇpu P,
la kwigneerdea wktfy m  B|pw$ét$ Pris!“.
souffrait} à no. pa^a^^,cfi)eFr- „ .. s ., !n d * - .•,„ii

Qê  l)wu,vanill(e^) ft^Br^yajnai&jggriS,.^;.^;;. -i. : .1 ).,
• •-» c;i .fe;'V: u.m. •*•>(.•;;•' • iA)p. f l I W W iU a a  • -'iOO

■<!■ i ..." v ' .iym : - : '•■.r '-ni rn  olBfin;;! ! r.Ut?*Mq
- *i:;:i:; ' i'HMVJ '.il . l'.i >:■ :•(.!!!:'; i:')id •. Il» OftlÜMiO .TlVfto'f 8 II0 V
faürëte B. Y'étttt; affiectêdepstfi1 dix-huit moi» d’unë- maladie* 

du pylore, qui l’empêchait de digérer aucun aliment, paralyaéBi' 
se» forcêèau point que t#!moindne<our»e letetigufdthbrrihld- 
ment. Bésespêné ,• voyant ne jnmaife reoMivrer;le«antéi.etaccu8a»l i 
Dieu de ses souffrances-, il me fil paut-ùh jœrdesa-triste po&itàonY 
je lui proposai dedtf nrtagnétiser, oequ’ii accepta avec plaisieiyA 
peine six semaines-ëtaient écoulées, que D. digérait sans peine, 
et supportait des fatigues comme avant son mal. Pendant ce trai- 
temeWt,jene) Wifadveesdi- pas^qu-animal physique, lean.h) moral 
émit non^mOillsrtltdëdasOy. :* laviirt ï atÿfürîB -à. lïarimée>à rim uÉpeint 
de tut âs>eOm{ff«ndf̂ quei ijeuse ipeqorfaisn
lu^Mretout1 ie< btenquM ressentait fità. Dieu éemlasswtailfpàÂt; > 
je- hii> pi-êteï les Arcùnet dé j à # r/kfererfdaK/dsr, de nolnrejfirôtep 
Cahagnet. Ce livre ût une telle impression sur son esprit, que

montâmes dans mon'bnreAuj. où D... prit la parole en ces tonnes :
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“Frère; jfe vietoé* tëdalmer ild voireV)’̂ g^tacé’ti&'prtlt'sêrVîdé: " 
je dois beaueciüpderëéoHtttriÿààncé ài line personne qui m’a fàH lé 
pltfs’ gra?ndf Frièki qufclTfonWhf! paisse dëiiiîHéFStièiëh'ë'-, 'jè’VoludraiS; 
lui faire présent'lie cétte timbérle, eomtfle iiia+que de gëatiludë' 
seulémeht, cài1"jè :rié ÿ e i^ i !jë ih^ :tai,M4ttlHer idélbùtèe;que 
jé* Itii1 JèVéiriSHs' vôb&'fifiéi* de véutofr’bteôappelëè 4a "bénë- ' 
dfctiofi' dé’ïMëuëür éllè,'pôttr qu?eltë ltii porté hohliëtir dariS ! 
toutes ses entreprises. » D... se mit alors à gëttouS'près dë moi'',1'' 
et nous priâmes ensemble lëSfei r̂ièür1 dé' VoWtoiif1 Bleh'WiSfiS ac
corder cetter-grèMuA peine fûmes-nous relevés, que ü... me 
présenta la timbale en me disant : * Frère, permettez-moi de 
vous l’offrir, comme uue bien faible marque de ma reconnaissance, 
et .puiteft Dicuti uir itws ntduvrs d’fuqe&miUé ausai-sainftîqo’étej?- 
ndàB^kmq . J.fjiui füJ'n:r; T.n...q:fi oi., ti vvv.o ;;tp .tru :>;q tih 

L£ëfriéücaée-aotiou de,..,«*» Srôwnrsse payaitiau centuple de 
1’i*«ubque.jèluifOVftts,voué ,-eti nacfprotwtritque tmife u’est pas , 
ingiwôta^edan&le.inagnélifitnew ii; .,<1 /;-é; * v. i; !
/QratDiejulovcoiiiservela gqiitépt sa.saitttelumièce^, i , ii ! >{. 
. .<!',î:p BiBSSON-
••••lî "• «Hl.lw’i i:-.- Iu.j77Tmï..iI<> t ..•Iisyi'. i • . >
Paul Gëngot, souffrabtideila poitrine etaym>t \«mftô.ppod*ut,! 

tout* ta nuit précédente , me prie de le megnétmti ̂ mai#apté pq 
maiepeçraettapt pas 4e magnétisa. Ua mofeeeutd^papier. grisai 
qî ikpOsé «ur i sa t poitrine i Dix minutes s’étajpirt à peine.écoulqeqn 
qulftêprctouedesniaox.dftcour* desciwiesKdeMWïlûf ÿ lieiolfaiis,;

J;,,y rMiH lj«fi <S fi>; ' ,j ; {, , j /, ( * |->(<,'»> j;
: * >f f pri )b J i t  Jl liai*. t| ; jo.i. d> ; *i'h{ ;w*

(IlyftyW 'k  73« ,uupéro du J w w l  du M 
le récit d une cure tres-éurièuse, opérée par ni 
BorreOT,déNiort> qui is'est servides moyéhs intermédiare*.1 Otipewtj
nommer ce genre de- 
faits merveilleux lie doiVei

oo.üha 
Vètré re

..r.„du mag 
par ’èèut qu

étisme. Ces , 
Üroterittth!

vertu' de l’eau' magnétisée' et des ' réservoirs magnétiques.* j Plus j tard, 
.cUe^w pfos; ^^çilleux çpcop;e, <}ont l’expérience

1 ■ s*. ..'t **»> (JMe :
démontrera la ré
' r.'\\:\ t ,i |»M
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prendre alors un veÿ£,d’tau,^^v^ti§^ Jes symptômes augmen
tent , mais un quart â’neur oaprès toute souffrance avait dis
paru.

Euphrasi# ̂ ta^tfkieur âu prée&iteià, aval etâlt^prudence, 
il y a six ou sept mois, de se mettre dans un bain froid, dans un 
môWàt critiqué : jtiji/noràis céïaVt’, lô f̂eqù f̂ÿâ quèl^iieyjooi's, 
elfe sé pïdignitidë vfofentè&'étittfresl tni- m&lrfëàu'dd ’ jpldpieii fcfiè’ 
appliqué SM Ici véntré- fit: réapparaître! >lce oponstrues, xpii;doui-ç 
fer«at»tw<»iab«9(|ancft.î ri!fV!ii ictm.q . ?«oh

s  icri '. '*!iî• > , - . • ! » T7u<>' ît:<f , , êvï ut u: )
. Joséphine ÇangqtjWiufrfedqptft$ ton^mpsf.ffoq; uydatsetfftt, 

général; la partie dont elle se plaint le plus ̂  l’ep^^ç

des àetùs-, ta fésIf/ràtlJn1 tëst' £$néela
stti*, rtfetlféiifeë>la tiiagWéftisé V && stf tttàvé befeicou j>' néièfifc i- il i 
nehWtf^teiquhtne légère douleur âdp cûisseyquant àisàacenaq 
Euphraaie;, Mniteger, mal 4a  tèüeiesfcîfe seul i fâçteukjsywtft'pé 
qu’̂ l|e éptoy^maj panant fe(t J^flu* njenatryql é tau i^ n ^ n t 
l’enlevera. • , '

' lfu !‘-fl m| u>°'I tttfcaibN:' ''' ' 
•d) rnnail'hî* 1 >;•>.! itu n u  b v fi '»;)

\\h> ,•.< in i .. f ; : t i’i.:'!•/«!»> i -‘•ilfiïor

Le Gérant, jiifpï ÏG^O'ÀCiivE'î,f)(i c

il I i ; i k mu I
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‘ ̂ qr<içv)Wi y qI,U in e,ĉ  i ̂ ndrâf ;un<; (i nq ĵ ai> i; i ijie
4’ay]Wï! ôj*sr ; r ,(|ps ,prpçè%r.,
verbarçx. signés par/de® persanne® itl& xü̂ et̂ es-iflari; 
tions, parmi lesquelles figurent'‘d»s :qH>i«oes y1 
comtes, vicomtes, barons, ministres des différents 
c t t H ^ ^ n4fers^n^bici#rtit^, diOMrtveS'^é lek reé ,
i^ 't f a é t« i« v fe té :u(!‘ 4ji M‘-lL ii:; :: * ;1:;i9,) •- 
* Ce uîi^lfou ïp ife fsqis'Sui*-.VU-O Ol/LIK'JO ‘jh élilijir MM- '? 8jh h) ’fUOmTo rf' ' '»* ‘1

:KFy. ,W W W W W \
' fntajtWH f̂lS'.ijeidecjtiqps. faâfes suc je,jcfMngh du
premier wili^mo^S^ plusieurs eitatiionSi deiphik)^ 
sophes iqdt'ituâlistes sutlMmmbrtalitédel’a m e .i '  
nLëfbirînal 'ëï'té prlü dé lêe- 'second' VbFntfté sont’ 

les mêmps,jqnf pour le premier.
Aussitôt qu’il y aura un nombre suffisant de 

sousçripteurs, l’ouvrage paraîtra. — On souscrit

Argentruîl. — Imprimerie de Picard,
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SOCIÉTÉ SPIRITUALISTE DE PARIS.

NI MAGNÉTISME ET DE L’BOIIEOPATBIE.

Infortunés Magnétiseurs, malheureux Homœopathes, qu’allez- 
vous devenir? N’entendez-vous donc pas les Allopathes vous 
crier de leur voix de fausset : mais insensés, vous perdez la 
science! Nous vous passons votre amour pour vos ,
mais comment voulez-vous que flous tolérions les guérisons avec • 
quelques passes, ou quelques cuillerées d’eau ! N’est-ce pas un 
scandale que de vous voir audacieusement proscrire les saignées, 
les sangsues, les exutoires, les purgatifs, les potions, les tisanes, 
les moxas et une foule d’autres choses qui, nous en convenons, font 
de nos malades des martyrs avant d’en faire des cadavres; mais 
comment voulez-vous que nous vivions si nous» n’allongeons les 
souffrances des autres? Comment les pharmaciens paieront-dls 
patente, éleveront-ils une famille s’ils ne vendent rien ou seule- . 
ment un quart de grain de chaque espèce de médicament par 
année? Et cette florissante administration des Pompes funèbres 
qui nous doit tant de remerciements et de couronnes, il faudra 
donc qu’elle diminue son personnel? que de, croque-morts, bo*L 

LE MAGNÉTISEUR, I . 3
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Dieu, réduits à la mendicité ! Disciples de Mesmer et de Hane- 
mann, nous vous en prévenons solennellement, si vous ne vous 
convertissez et ne revenez à Broussais, Bouillaud, etc., nous 
vous jetterons aux gémonies scientifiques, car quiconque a de la 
science et de la logique est un âne, quiconque guérit vite et par 
des moyens simples est un charlatan, quiconque n’aime ni les 
apothicaires ni les croque-morts ne peut être un honnête homme.

Quels sont donc les doctrines de ces Magnétiseurs et de ces 
Homœopathes anathématisés par la très-respectable corporation 
médicale? Les voici, mon cher lecteur et ma chère lectrice.

Mesmer dit en résumé : la force vitale seule est malade ; si elle 
ne triomphe pas par elle-même, une autre force peut seule la 
guérir : c’est la force vitale humaine qui est appelée à opérer 
cette cure.

Hanemann dit en résumé : la force vitale seule est malade; si 
elle ne triomphe pas par elle-même, une autre force peut seule la 
guérir: c’est la force médicamenteuse, appliquée d’après la loi 
des semblables, qui est appelée à opérer cette cure.

Il est certain, pour toutobservateur intelligent et consciencieux, 
que le Mesmérisme et l’Hanemanisme détruisent la maladie dans 

• son germe : ce fait n’est plus contestable que pour les aveugles ou 
ceux dont les intérêts sont lésés par cette vérité ; or, s’il est tou
jours admis en logique que deux effets semblables ne peuvent 
procéder que d’une seule et même cause, il doit paraître évident 
que l’homœopathie et le magnétisme, produisant les mêmes effets, 
ont une origine, une cause commune.

Qu’on veuille bien nous permettre, à nous profanes, qui n’avons 
jamais pénétré dans le temple d’Esculape, qui ne connaissons pas 
les innombrables assises de cette Babel nommée la science mé
dicale , qui n’avons jamais heurté du pied les décombres que ce 
gigantesque monument amoncelle chaque siècle sur les pas des 
explorateurs, qu’on veuille bien nous permettre de dire humble
ment notre pensée sur la nature, le siège de la maladie et sur les
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lois qui président à l’administration des médicaments, qu’on veuille 
bien aussi ne pas trouver mauvais que nous constations l’identité 
du Magnétisme et de l’Homœopathie.

Pour nous, tout a une âme intelligente, aimante, agissante; la 
vie n’est que cette âme une et trina, et la plus simple des mo
lécules en est pourvue. La vie moléculaire est éternelle, immua
ble ; la vie d’organisation et celle d’agrégation sont passagères et 
muables.

L’organisation n’est que l’agrégat de molécules animées con
traintes par une âme supérieure à former le corps qu’elle vient 
habiter : il y a lutte perpétuelle entre cette vie supérieure orga
nisatrice et les vies moléculaires qui tendent constamment à re
tourner à leur existence propre.

L’émanation des corps organiques et dits inorganiques est une 
effluve de leur âme et non de leur matière; nous nommons cette 
effluve vertu ou force. Chaque espèce a une âme propre, consé
quemment une vertu ou force propre, révélée par la gangue ma
térielle qui la spécifie à nos sens.

Comme la nature n’avance du moins au plus parfait que par des 
nuances insensibles, réunissant dans l’espèce supérieure, à sa 
vertu propre, celle des espèces inférieures, il est clair que l’hom
me étant le plus parfait des êtres de notre globe, doit en être le 
microcosme, que son âme doit être la synthèse de toutes les autres 
âmes inférieures, conséquemment renfermer toutes leurs vertus
éparses ou autrement posséder toutes les essences.

L’organisation n’étant que l’effet de la vie supérieure, et les mo
lécules qui la composent ne pouvant souffrir de leur désagréga
tion, s’il y a maladie, ce ne peut donc être que de la vie supé
rieure : c’est que cette âme, ou force organisante et conservatrice 
est attaquée du dedans ou du dehors : et comme elle est impondé
rable, l’ennemi qui vient la gêner doit l’être également, parce que 
deux choses ne peuvent se toucher, se modifier si elles ne sont 
de nature similaire. La maladie dans son origine n’est donc

* -S if
Digitized by Got e



— 40 —
qu’une àme malfaisante s’insinuant dans une autre pour ia trou
bler ; si cette dernière la reçoit, elle grandit, prend des forces et la 
lutte commence ; cette lutte se traduit à l’extérieur par des symp
tômes qui ne sont pas le mal mais l’extrémité du rayon maladif, 
dont la base est au centre de la vitalité ; mais un effort de cette vi
talité pour repousser le principe qui l’obsède.

L’étre malade étant une force, la cause morbide une force, n’est- 
il pas clair que ce qui doit augmenter l’énergie de la première et 
chasser la seconde n’est et ne peut être qu’une force, puisque deux 
choses ne peuvent se toucher, se modifier, que par similitude de 
nature?

Jusqu’ici Mesmer et Hanemann sont d’accord : tout est dynami
que dans la maladie, et la guérison. S’ils paraissent se diviser, 
non sur la nature de la cause médicatrice, qui pour tous deux est 
une force, mais sur l’origine, la source de cette force, c’est que 
ni l’un ni l’autre n’a vu que l’homme renferme toutes les essen
ces, et que les médicaments ne sont que la spécialisation de ces 
essences. Mesmer employant la vertu animique humaine, syn
thèse de toutes les autres, et, par elle-même, véritable dynami
sation, a d’un seul bond de son immense génie écrit le sommaire 
de la vraie science médicale, Hanemann, employant la vertu ani
mique des substances hors de l’homme, a dû constater la vertu 
propre à chaque substance, et trouver la grande loi de similitude, 
et le moyen de dynamiser, car si le Magnétisme humain ou syn
thétique pénètre par toutes les issues dans l’âme malade, le Ma
gnétisme médicamenteux ou analytique ne peut entrer que par la 
seule qui soit ouverte à son espèce, et il doit subir la dynamisa
tion de la main de l’homme même.

Nous nous résumons en disant que l’Homœopathie est l’analyse 
du Magnétisme humain ̂  que le Magnétisme humain est la syn
thèse de l’Homœopathie ; que ces deux sciences n’en font qu’une 
et qu’elles se suppléent.

On nous reprochera peut-être d’avoir exagéré la puissance du
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Magnétisme en affirmant qu’il renferme toutes les essences. Les 
sorciers île nos campagnes ne produisent-ils pas des effets toxi
ques souvent effrayants? Donc les médicaments sont en eux 
comme poisons. Les magnétiseurs bienveillants et consciencieux, 
ne guérissent-ils pas les maladies les plus graves? Donc les mé
dicaments sont en eux comme force réparatrice.

Mais on ne réussit pas toujours en Magnétisme et en Homœo- 
pathie, dira-t-on. C’est vrai, nous en convenons sans peine ; l’in
succès prouve la vérité d’une doctrine autant et plus que lé suc
cès, et engage les adeptes à rechercher les lois de la science. On 
sait en Magnétisme que, pour opérer, il fout la volonté, la santé 
et le fluide 5 mais si avec cela on n’opère pas, on sera conduit à se 
demander s’il ne serait pas possible que cela dépendit de l’incom
patibilité des fluides. En Homœopathie, l’on sait qu’il faut simili
tude entre les symptômes morbides et les symptômes toxiques pro
duits par le médicament sur l’individu sain ; mais on remarquera 
qu’une cure manquée par une trentième dilution, sera prompte et 
radicale par une quinze centième, et l’on se demandera quelle 
loi doit régir les diverses dynamisations d’un même médicament, 
et l’on fera des observations qui conduiront à l’application infail
lible du Magnétisme et de l’Homœopathie. Que Dieu, auteur, 
source éternelle de toute vérité, fasse sortir les deux branches de 
la vraie science médicale de l’état militant où les retiennent en
core l’ignorance, la routine et l’intérêt égoïste, homicide -, qu’il di
rige, éclaire les disciples de Mesmer et de Hanemann, grands gé
nies méconnus, crucifiés, auxquels l’humanité, délivrée de ses 
guérisseurs, ou plutôt de ses bourreaux patentés, élèvera des 
statues et qu’elle unira dans une bénédiction commune.

Mesmeriseurs, Hanemaniens, tendez-vous une main frater
nelle, car vous êtes enfants de la même mère : la force (mimi
que; appuyez-vous les uns sur les autres pour résister au flot 
impur des préjugés, de l’imbécilité, de l’insigne mauvaise foi de 
nos adversaires; force et courage : vous triompherez, car Dien

■s#
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est avec vous, Dieu est pour vous : ceux que vous avez sauvés, 
ceux que vous avez consolés sont là pour vous défendre, non par 
les arguments de la science, mais par ce qui est bien plus fort, 
l’affirmation des faits. Us entonnent le chant de reconnaissance 
qui retentira dans l’avenir : gloire à Mesmer, gloire à Hanemann; 
car ils ont tari la source de bien des larmes, ils ont fermé bien 
des fosses, ils ont supprimé bien des douleurs moralés et physi
ques ; à eux, après Dieu, le tribut de tant de grandes et nobles 
pensées, qui ne peuvent éclore que dans un cerveau sain, instru
ment désharmomsé par la maladie et réaccordé par les indications 
de la science qui leur est venue d’en haut. Gloire à Mesmer !... 
Gloire à Hanemann !

Jenny d’HÉRicouRT.

SCmUlCBULISlÆE.

Le silence de Mesmer à l’égard du Somnambulisme, n’infirme 
pas qu’il ignorait cette sublime propriété humaine; mais, appor
tant aux hommes une vérité qui devait attirer sur ce savant le 
ridicule le moins mérité, il se garda bien d’offrir cette perle pré
cieuse aux yeux de ses ignorants antagonistes, il nous reste 
prouvé que Mesmer avait étudié cette propriété qu’il définit par le 
mot de crises, il laisse assez voir dans ses écrits, en parlant des 
facultés des crisiaques, qu’il en connaissait plus qu’il n’en voulait 
révéler.

11 était réservé à son honorable disciple, M. le marquis de Puy- 
ségur, de nous démontrer cette précieuse faculté, qu’il découvrit 
dans ses admirables cures de Busancy; cette découverte devait 
amener une révolution totale dans les idées, et la philosophie 
sceptique des savants de ce temps, à peine la tombe renfermait- 
elle le grand agitateur moral de ce siècle, M. de Voltaire-, il était
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donc difficile d’offrir avec succès l’étude d’une, telle découverte, à * 
ces têtes bourrelées des sophismes de ce génie, si nous en ju
geons par le ridicule qui nous couvre encore après soixante an
nées de lumière. Quel devait être celui qui dut accueillir la pré
cieuse découverte de l’honorable Puységur?...

Chacun, depuis ce temps, voulut employer le Somnambulisme 
pour satisfaire des curiosités que réclame l’amour du merveil
leux ; il en est résulté de nombreuses déceptions, on doit le pen
ser, ce qui a lait tomber cette divine faculté dans le domaine du 
charlatanisme. A partir de ce moment, elle fut couverte du mépris 
des savants, qui l’avaient été assez peu pour la laisser ainsi errer 
sur les trétaux, quand elle devait prétendre au plus beau temple 
du monde. Une propriété qui devient générale, cesse d’avoir de 
l’attrait pour ceux qui veulent trôner; aussi voyons-nous avec 
peine des magnétiseurs, qui font école du Magnétisme, dédaigner' 
le Somnambulisme, parce qu’ils n’ont pas su dresser des sujets 
dignes de leur haute réputation. En vrais apostats, nous les en
tendons faire chorus avec Messieurs de l’Institut, contre une 6 -  
culté qu’ils ne comprennent pas, et à laquelle ils doivent leur ré
putation dans le monde magnétique. Notre intention n’est point 
d’imiter ces rois de la science*, nous nous reconnaîtrons, en tous 
temps, les humbles disciples des deux grands hommes que nous 
avons cité, et nous respecterons le Somnambulisme comme une 
faculté divine, dont l’Éternel a daigné gratifier notre espèce, pour 
lui permettre d’entrer en rapport avec le monde des causes, et lui 
démontrer quelques vérités nouvelles.

Nous ne chercherons pas à nier les erreurs qui peuvent surgir 
de cet état, peu connu, peu étudié, et très-mal défini jusqu’à ce 
jour : ces erreurs sont-elles dues à l’état, ou à celui qui le provo
que ?Nous pensons que c’est le défaut d’études, de la part de ce 
dernier, qui les cause en partie ; c’est un son qu’il veut tirer d’un 
instrument dont il ne connaît pas toutes les touches : s’il savait 
demander les notes à celles qui doivent les rendre, l’harmonie
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pourrait eu résulter. C’est une étude longue et laborieuse; elle doit 
peu convenir à celui qui aime à tourner la manivelle de l’orgue 
de Barbarie, c’est ce qui arrive de nos jours à une grande partie 
des magnétiseurs, jaloux de produire, connaître, entendre et pos
séder; ils demandent à la clarinette le son mélodieux de la flûte; ils 
se trouvent trompés, et s’écrient dans leur superbe dédain : 
Somnambulisme est un puits d'erreurs, on ne fera jamais une 
science positive de cette faculté. Pauvres temps! pauvres hom
mes ! nous n’unissons pas notre voix à la vôtre; nous devons au 
Somnambulisme la plus grande part de bonheur que l’homme 
puisse posséder sur la terre, nous avons appris par lui à croire 
en Dieu, à connaître l’immortalité individualisée de l’âme, et 
quelques vérités dont le seul nom vous ferait hausser les épaules 
de pitié nous avons appris à espérer un meilleur avenir, dans un 
monde ou tout ce que nous avons révé ici bas existe : Liberté, 
Égalité, Fraternité, trine sacré, digne auréole de l’homme que 
vous voulez nous ravir, mais que nous posséderons tous un jour, 
où nous vous verrons, messeigneurs et savants, rapetissés à no
tre taille, sous la main de notre seul et digne maitre.

Votre front superbe qui, sur terre, est ceint du diadème du 
despotisme, ne sera ni plus noble, ni plus blanc que le nôtre, ceint 
d’une couronne de bleuets ; votre main orgueilleuse qui tient le 
glaive de la soi-disant justice, sera comme la nôtre, armée d’une 
branche d’olivier, symbole de la paix éternelle; oh! alors nous 
serons frères, tous enfants de Dieu, du même père, tous égaux et 
heureux !

Voilà ce que nous a découvert le somnambulisme, que vous 
réprouvez ou profanez sur vos trétaux, n’en récoltant que l’er
reur, la honte et le trouble; nous, nous y puisons le bonheur, et 
voulons lui rendre le rang qu’il mérite dans le vaste catalogue des 
propriétés humaines, aussi nous déclarons-nous ses plus Servants 
apôtres, et sommes-nous prêts à le défendre de toutes nos forces.

Alp. Caiiagnet.
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Laplace a écrit : « qu’il était peu philosophique de nier 
» l’existence du magnétisme par cela qu’on ne le comprenait pas 
« et qu’on ne pouvait l’expliquer. (1) » Il est rare de trouver 
chez un savant aussi distingué une modestie semblable, eux qui 
toujours, au contraire, prétendent tout expliquer. Que les hom
mes sceptiques qui liront ces paroles, ne les oublient pas, car elles 
ne s’appliquent pas seulement au magnétisme proprement dit, 
mais bien à tous les phénomènes qu’il peut produire, qui en dé
coulent, et qui sont bien plus incompréhensibles au premier 
abord, tels que tétanos, cataleptie, somnambulisme, extase, 
produisant à leur tour un autre genre de phénomènes non moins 
curieux, nous conduisant aux apparitions, etc., etc.

Ces derniers faits, sont d’une évidence toute aussi réelle, que 
celle du magnétisme lui-même, dont on ne peut douter aujour
d’hui. (2)

Actuellement ce qui rencontre le plus d’obstacles à la crédu-

(1) Traité de théorie Analytique du calcul des probabilités.
(2) Pour ne laisser aucuns doutes aux personnes qui, jusqu'à ce 

jour, n’auraient vu aucune expérience magnéttque, nous leur citerons 
le passage suivant, tiré d’un rapport présenté à l’Académie de méde
cine en 1831, avec des notes, par le docteur Foissac. On verra, que 
malgré l’antipathie bien prononcée, que possèdent les médecins pour le 
magnétisme, ils n’ont pu faire autrement de le reconnaître. Ce rapport 
signale « l’accroissement de force subit et considérable, comme l’un des 
signes le moins équivoque, que l’état magnétique existe : on le peut, 
dit-il, conclure avec certitude, par ce seul fait. » F.t il vont plus loin, 
car cette commission pense «que l’Académie devrait encourager les re
cherches sur le magnétisme, comme une brandie très-curieuse de psy
chologie et d’histoire naturelle.» C’est la conclusion du rapport présenté 
à l’Académie de médedne, dans les séances du 21 et 28 juin 1831, par 
MM. Baudois de La Mothe, Fouquier, Gueneau de Mussy, Guersant, 
Humou, Itard, Leroux, Marc et ThiHave, ses commissaires.
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lité est, il faut le reconnaître, ce fait des apparitions, et je le 
conçois jusqu’à un certain point.

Les matérialistes, qui sont en grand nombre ; peuvent fort bien 
admettre le magnétisme, le somnambulisme même à la rigueur ; 
sans pour cela changer aucunement leurs idées. Mais cet autre 
fait : apparitions d’âmés de personnes décédées ; cela ne peut 
être admis, car du moment où il faudra qu’ils reconnaissent et 
adoptent une âme immortelle, individualisée, existant encore 
malgré ce corps en putréfaction, enseveli à deux mètres au- 
dessous de la surface du sol, non, au grand jamais, ils ne le peu
vent pas ; et rien que cette idée, leur fait lancer bien loin der
rière eux, la plus modeste brochure qui ose mentionner de pa
reilles impossibilités, et voudraient pouvoir faire entrer de suite 
à Charenton, les hommes, qui viennent dire si haut, avoir pro
duit de semblables faits. Et pourtant cela existe.

Je viens donc, moi aussi, augmenter le nombre croissant de 
ces soi-disant fous, parmi lesquels on compte déjà des matéria
listes convertis, et il faut bien qu’il en soit ainsi; car, comme les 
faits produits ne disparaissent pas plus avec des discours qu’avec 
un trait de plume, et que leur existence ne dépend d’aucun ca
price humain ; il faudra donc qu’ils restent, en dépit de tous 
ceux qui pourraient ne pas en vouloir. Et c’est avec ces faits qui 
se renouvellent tous les jours, que l’existence de l’âme est au
jourd’hui démontré mathématiquement.

Je vais faire suivre ces lignes d’une des apparitions les plus 
récentes que je possède. Elle est exempte de grands détails, il est 
vrai, mais elle en présente assez pour que la personne pour la
quelle on fait l’expérience, ne puisse douter un instant de la 
réalité de la vision.

Le 21 janvier ma lucide est à Argenteuil où je réside, je désire 
en profiter pour faire quelques expériences qui. puissent* servir 
à fortifier la foi chez différentes personnes à qui j’avais déjà 
parlé depuis longtemps de ces sortes de faits, je me rendis

*
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donc chez M. Belhote établi à Argenteuil, lui demande qu’elle 
personne il voudrait que je fisse apparaître, il désire sa 
grand’mère que je n’avais jamais connue, il me nomme ses noms, 
que j’écrivis moi-même sur un morceau de papier, et je lui dis : 
vous viendrez à telle heure, ma lucide sera endormie depuis dix 
minutes, votre grand’mère aura été appelée non devant vous; et 
quand vous serez présent, on vous fera part de la personne qui 
sera apparue, et s’il y a erreur, nous recommencerons à l’instant. 
Je tenais à toutes ces précautions pour donner une preuve de plus 
qu’il n’y a aucune communication de pensée. M. Belhote vint à 
l’heure indiquée, l’apparition avait eu lieu devant quatre témoins, 
en voici les détails :

Jeanne-Gabriel, Demagny. femme Belhote. — Je vois une 
femme, grande, chevpux bruns, plutôt un peu clairs, quelque 
cheveux gris, yeux gris-noir, nez pas trop long et assez gros, 
bouche ordinaire ; elle me parait avoir soixante-douze ans ; elle a 
eu une maladie de poitrine, les foies attaqués, c’était même le 
pire de sa maladie -, le fond de son caractère devait être bon, mais 
très-colère, vive. Elle m’apparaît en robe de couleur et en 
bonnet.

Je fis part à M. Belhote deces descriptions qu’il signa, en affir
mant qu’à une petite erreur près concernant l’âge qui était de 
soixante au lieu de soixante-douze, tous les autres détails même 
le caractère qui à lui seui l’aurait fait reconnaître, tout était d’une 
parfaite exactitude.

Il nous reste donc cette petite erreur concernant l’âge 5 mais en 
réfléchissant que cet âge n'est pas écrit sur le front ; que c’est 
une simple évaluation de la lucide, on pourra se rendre compte du 
manque de précision ; sachant fort bien que dans notre état habi
tuel, la même personne peut paraître à des individus différents ; 
dix années et même davantage, déplus ou de moins qu’elle ne 
compte réellement. Nous sommes à même de voir cela tous les 
jours, de même que nous voyons souvent beaucoup de personnes
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ne pas être d’accord sur une même couleur. Aussi quand il n’y 
aura d’erreur que dans ce sens, ce ne sera jamais une objection 
valable contre le tait d’une apparition, quand à côté on aura des 
détails aussi clairs que ceux-ci; on sera à même de voir dans 
ce journal d’autres faits de ce genre avec des particularités de 
détails qui feront encore bien plus réfléchir noa sceptiques 
du jour.

L. Lecocq.

J e t s  d e  p i e r r e s  d e  l a  r u e  d e s  C i r é s .

J’ai promis, dans le deuxième volume des Arcanes, que je re
parlerais de cette affaire, qui a tant ému le quartier Latin; pour 
m’acquitter de cette promesse, il fallait que je consultasse Adèle, 
qui pouvait, mieux que toute la police et les on de Paris me
renseigner sur ce phénomène.On sait qu’une maison a été assail
lie, pendant près d’un mois, par des projectiles de toute nature. 
Pour mieux renseigner nos lecteurs, nous empruntons au jour
nal la République du 3 février le récit suivant :

•* Un fait des plus singuliers, fait qui se reproduit chaque soir, 
chaque nuit, depuis trois semaines, sans que les recherches les 
plus actives, la surveillance la mieux entendue, la plus persis
tante aient pu en faire découvrir la cause, met en émoi tout le 
quartier populeux de la Montagne-Sainte-Geneviève, delà Sor
bonne et de la Place Saint-Michel. Voici ce que constate, d’ac - 
eord avec la clameur publique, la double enquête administrative 
et judiciaire à laquelle on procède sans désemparer depuis plu
sieurs jours.

••Dans les travaux de démolition ouverts pour le percement 
d’une rue nouvelle qui doit joindre la Sorbonne au Panthéon et 
à l’École de droit, en traversant la rue des Grés à la hauteur de
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l’ancienne église qui a successivement servi d’école mutuelle et 
de caserne d’infonterie ; à l’extrémité d’un terrain où existait au
trefois un bal public, se trouve le chantier d’un marchand de bois 
au poids et de charbon, chantier que borne une maison d’habita
tion, élevée d’un 6eul étage avec greniers. C’est cette maison, 
éloignée de la rue d’une certaine distance, et séparée des habita
tions en démolition par les larges excavations de l’ancien mur 
d’enceinte de Paris, construit sous Philippe-Auguste, mis & dé
couvert par les travaux, qui se trouve chaque soir et toute la 
nuit assaillie par une grêle de projectiles qui, par leur volume, 
par la violence avec laquelle ils sont lancés, produisent des dé
gâts tels qu’elle est percée à jour, que les châssis des fenêtres, 
les chambranles des portes sont brisés, réduits en poussière 
comme si elle eût soutenù un siège à l’aide du catapulte ou de la 
mitraille.

»D’où viennent ces projectiles, qui sont des quartiers de pavé, 
des fragments de démolitions, des moellons entier qui, d’après 
leur poids et la distance d’où ils proviennent, ne peuvent évidem
ment être lancés demain d’homme? C’est ce qu’il a été jusqu’à 
présent impossible de découvrir. En vain a-t-on exercé, sous la 
surveillance personnelle du commissaire de police et d’agents ha
biles, une surveillance de jour et de nuit; en vain le chef de 
de servîee de sûreté s’est-il rendu avec persistance sur les lieux; 
eu vain a-t-on lâché chaque nuit dans les enclos environnants 
des chiens de garde ; rien n’a pu expliquer le phénomène que, 
dans sa crédulité, le peuple attribue à des moyens mystérieux ; 
les projectiles ont continué de pleuvoir avec fracas sur la mai
son, lancés à une grande hauteur au-dessus de la tête de ceux 
qui s’étaient placés en observation jusque sur le toit des maison
nettes environnantes, paraissant provenir d’une grande distance, 
et atteignant leur but avec une précision en quelque sorte ma
thématique, et sans qu’aucun parût dévier dans sa courbe para
bolique du but invariablement désigné.
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» Nous n’entrerons pas dans de plus amples.détails sur ce lait 

qui trouvera sans doute une explication prochaine, grâce à la 
sollicitude qu’il a éveillée. Déjà l’enquête s’étend sur tout ce qui 
peut se rattacher dans ce but à l’application de l’adage : Cui pro- 
destisrnctor. Toutefois, nous ferons remarquer que, dans des 
circonstances à peu près analogues, et qui produisirent égale
ment une certaine sensation dans Paris lorsque, par exemple, 
une pluie de pièces de menue monnaie attirait chaque soir les 
badauds de Paris rue de Montesquieu, ou lorsque toutes les son
nettes d'une* maison de la rue de Malte étaient mises en mouve
ment par une main invisible, il a été impossible de parvenir â 
aucune découverte, de trouver une explication, une cause pre
mière quelle qu’elle fût. Espérons que cette fois, on arrivera à un 
résultat plus précis. »

La Démocratie du 10 février nous dit :

«Les mystérieux projectiles ont cessé de tomber depuis di
manche au soir sur la maison du marchand de bois de la rue 
Neuve-Cluny.

» La curiosité publique a été tellement éveillée par le récit 
qui a été fait dans les journaux de ce drame fantastique, que la 
force armée est obligée d’intervenir tous les jours et toutes les 
nuits, contre les envahissements de la foule; les pierres et au
tres débris de construction lancés contre la maison du malheu
reux marchand de bois, mis d’abord sur le compte des revenants 
et des saints irrités de voir détruire le cloître et l’Eglise, sur rem
placement desquels passe une nouvelle rue, ces projectiles ne 
tombent plus depuis que la police a établi sur tous les points des 
vedettes, et que d’ailleurs il ne reste plus de carreaux de vitre à 
briser.

« On peut juger, du reste, de l’intelligence de ces projectiles 
par le fait suivant :

» Dans les premiers jours, le propriétaire du chantier voyait
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la couvertdre d’un hangar faite en zinc devenir le point de mire 
de ces tireurs invisibles ; la couverture couraitrisque de céder sous 
le poids des cailloux. Que fit-il alors? Il étendit sur la toiture 
des planches sur lesquelles les pierres roulaient sans occasion
ner dédommagés 5 de ce moment, la batterie changea de point 
de mire, et dirigea ses projectiles sur la maison où se trouvaient 
des carreaux et des glaces à briser. Le planchéiagc des croisées 
a dérouté aujourd’hui les artilleurs, qui ont cessé leur feu.

» La police est, du reste, assure-t-on, sur les traces de ces 
nouveaux malfaiteurs. Une sévère consigne a été donnée et est 
exécutée pour les prendre en flagrant délit. »

Est-il établi dans ces deux articles que des pierres , énor
mes ou non, étaient lancées, à des intervalles indétermi
nés, contre une maison, n’atteignaient qu’elle et ne bles
saient personne? Ce fait est-il prouvé? Toute la police et cent 
mille curieux, ont pu le virifier pendant un mois, des hommes 
étant apostés jusque sur les toits environnants, ont vu les pier
res lancées à une très-grande hauteur au-dessus de leur tête, et 
atteindre un but qu’aucune machine ni puissance humaine n’au
raient atteint avec la même précision.

Que dit la Démocratie! Qu’on est sur la trace des coupables 
et que tout est fini. S’il vous à fallu un mois pour trouver la 
trace des coupables , vous n’allez pas vite en besogue ; si vous 
êtes sur leur trace, vous les trouverez, si vous les trouvez : vous 
les jugerez, parce que dans ce fait, il y a attentat contre la pro
priété et contre la paix publipue, et, pour prononcer, vous met
trez ces coupables en mesure de vous prouver qu’ils le sont, en 
réitérant devant vous un tel artifice, qui renverse toutes les lois 
connues en physique, et qui a tant compromis la réputation de 
vos savants, pendant un mois, aidés dé leur seienee, de deux 
cents hommes de police, de deux bataillons de gardes mobiles et 
de quelques milliers de citoyens pour découvrir d’où provenaient
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ces pierres qui semblaient tomber du ciel, décrire une courbe, 
contre toutesJes lois reçues en physique pour entrer juste par 
une croisée, sans blesser aucun des nombreux curieux qui 
étaient au bas de ladite croisée, et dans la maison où elles bri
saient les meubles. Oh ! Messieurs du parquet, vous devez cette 
preuve à l’attente des savants et des sots -, il était curieux d’èn- 
tendre co bon peuple’dire : C’est de la physique, tout ça, c’est 
de la chimie. Dans la première hypothèse, nous leur disons ; 
Priez Philippe et ses célèbres confrères de vous démontrer ce 
tour. Dans la seconde, c’est sans doute que M. Dumas a admi
nistré à Vénus, un peu d’huile de ricin, ce qui l’aura dérangée. 
Pauvre peuple! pauvres savants! devant votre Sorbonne, au 
centre de vos écoles, devant cette jeunesse incrédule et stu
dieuse, dans la ville la plus éclairée du monde (dites-vous). 
Un tel phénomène vous éborgné, et vous n’y répondez qu’au 
bout d’un mois, quand tout est fini, par ces mots : « La police 
est sur la trace des coupables. » Vous ressemblez ô ces enfants 
peureux qui, lorsque le danger est passé, recouvrent leur bra
voure. Je vous mets au défi, moi, spiritualiste, de vider cette 
affaire nettement, et de me prouver, par l’expérience que vous 
pouvez faire, ce qui a été fait, surtout dans les mêmes conditions; 
pendant que vous êtes sur les traces des coupables, j’ai ques
tionné ma lucide, et quitte à vous faire rire de pitié, je vais 
vous dire ce qu’elle m’a révélé, cela vaut bien ce que vous 
dites.

8ÉANCE DU 12 FÉVRIER 1849.

Adèle tient dans sa main une des pierres mystérieuses, qu’elle 
applique contre son front; elle dit : où suis-je? oh ! mon Dieu ! 
et que vois-je ? Mais c’est une église sous laquelle il y a de vastes 
souterrains, dans lesquels je vois une masse d’esprits ; ce sont 
des moines décédés, ils ont des grandes robes, des figures austè
res, monotones, regard en dessous, ce sont ces mêmes esprits qui
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ont Jeté des pierres, et ils ont le désir d’en jeter encore, ce n’est 
pas fini. Oh ! j’en vois quatre là, qui travaillent à l’alchimie, je 
vois des creusets, des alambics, et beaucoup de fioles; ils sont 
maigres comme des squelettes vivants. — Pourquoi lancent-ils 
ces pierres?— C’est qu’on les dérange, par tous les bouleverse
ments qu’on fait là, tout objet matériel a son type spirituel, dé
ranger l’un c’est déranger l’autre, le dérangement de la masse 
matérielle, dérange la masse spirituelle. Us sont fhrieux surtout, 
ces quatre là, ils croient pouvoir faire de For... Us ne sont pas 
heureux... Os attendent toujours... C’étaient des hommes égoïs
tes et durs; ils sont dans des sphères humides et lourdes, ils veu
lent rester là (ironiquement), je crains bien qu’ils n’y restent en
core quelques milliers d’années, avant d’avoir fait de For.

Je vois un grand fourneau avec un alambic, portant un grand 
tuyau circulaire, qui aboutit à un autres alambic, dont un même 
tuyau aboutit au premier. C’est bien dréle, va... Dans ces alam- ' 
bics c’est comme de l’eau... Je ne sais d’où provient cette eau...
Je crois que c’est de la rosée... Us ont aussi de la poudre... J’en 
vois un surtout qui a la barbe excessivement longue... n se frotte 
les mains, il croit qu’il va réussir .

U s’est passé de bien mauvaises choses, là-dedans, ce sont des 
alchimistes qui ne sont pas purs, ils sont une société immense, 
et si ce qu’ils complottent réussit, ce n’est pas fini. Il y aura plus 
fort que celà, puisqu’on les trouble ils troubleront. — Où pren
nent-ils ces pierres?—Dans les démolitions, ils peuvent en 
prendre partout ailleurs.—On voit bien les pierres tomber, mais 
on devrait de même les voir s’élever de terre?—La pierre qu’ils 
tiennent dans leur main, devient invisible, selon leur désir, on 
ne la voit que lorsqu’ils la jettent, c’est comme dans le déplace
ment d’un meuble par un esprit, il peut arriver que le meuble 
soit invisible pendant le trajet, on ne le verra alors qu’à la placé 
où fl l’aura posé.

Ces hommes étaient fort instruits, ils se croient philosophes
LE MAGNÉTISEUR, 1. 4
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hermétiques, et eneore vivants sur terre, mais en vertu 4e leur 
prétendue puissance alchimiste, ils se croient spiritualisés par 
leur médecine, et, par cela, le droit de voir à leur gré, dans l’un 
et l’autre monde.

Ce qui me parait le plus surprenant, c’est que le feu qui est 
sous leur alambic, n’a point de flamme, je n’y voisjoi bois, ni 
charbon, ni huile. C’est extraordinaire, le fond de l’alambic est 
posé sur du sable, et sous ce sable, il n’y a que de la féraiHe de 
toutes sortes j cela ressemble à une espèce de bouillie, épaisse 
comme du ciment, à peu près, mais c’est plus brun. C’est cela 
qui est leur feu, qui n’est pas un feu qui brûle les doigts.

Il fait tellement sombre et humide dans ce souterrain, que je te 
prie de me réveiller car je suis fatiguée.

SÉANCE du 13.

Je prie Adèle de compléter les renseignements qu’elle m’a 
donné dans la dernière séance, s’il lui est possible, sur l’intérieur 
de ce souterrain. Elle me dit : je vois toujours ces quatre moi
nes ; ils sont vieux et extrêmement maigres, les yeux eaves, front 
plissé, air en dessous, bigot et mauvais : ils portent de longues 
robes marron foncé, relevées sur le eôté par une cordelière, ils 
n’ont pas de pantalon, mais une longue chemise, des bas montant 
au-dessus des genoux, des souliers à boucles, larges du bout, 
haut derrière; leur cheveux sont longs, régulièrement taillés, on 
n’en voit pas par devant, ils portent un chapeau ou une toque à 
cornes, d’une forme singulière, d’une couleur brune, ornée d’une 
gance en haut et une en bas, gances qui ont dû être blanches, 
mais qui me paraissent sales ; ils ont un tout petit col, large de 
deux doigtB, il est blanc et rabattant, les coins en sont très’pointus, 
le lieu qu’ils habitentest lugubre, il y a des ossements de têtes de 
morts, un nombre infini de fioles comme on en voit pas ; elles 
sont rondes comme un ballon, et vont en amincissant vers le cou, 
qui est très-effilé et très-court. Je vois encore eette espèce de
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haut n’est pas bombé comme nos cucurbites d’aujourd’hui, au 
contraire, c’est plutôt plat : les becs par ou la matière distille, 
sont très-iongs, ils s’entrecroisent, et versent le produit dans la 
cucurbite opposée. Il y a une espèce d’entrée en forme d’enton
noir, dans lequel vient s’embrancher le bout de ces conduits, 
pour laisser écouler la distillation dans chaque ustensile.

Je vois bien aujourd’hui comme hier, c’est déla vraie mitraille, 
qui est au-dessous, c’est bien là tout' leur fèu. Ces hommes ne 
savent pas qu’ils sont morts; ils croient que le grand tout (nom 
qu’ils doraient à leur médecine universelle) et dont ils ont pris, 
les a spiritualisés, les rend immortels, leur donne toute puissance 
sur l’esprit et la matière, ils ont la faculté de voir la matière.

Ces hommes , sont très-irrités contre le dérangement que les 
démolitions, et les constructions leur causent; c’est pour s’en 
venger qu’ils jettent des pierres, qu’ils ont le pouvoir de rendre 
Invisibles tant qu’elles sont dans leurs mains, comme je te l’ai dit; 
ils attaquent de préférence cette maison, parce qu’elle est bâtie 
sur une partie de leur souterrain, ils sont très-résolus à continuer 
la projection, cela les amuse et les venge : ils ne se borneront pas 
seulement à la maison présentement attaquée, à moins qu’ils ne 
se décident àchangerd’habitation. Le lieu où ils se trôuvent a été 
marqué par des fêtes nombreuses et brillantes, et des crimes de 
toute espèce, assassinat, rapt ; ces hommes n’ont employé leur 
science que pour le mal, ils ne croient pas en Dieu; ce sont des 
esprits de ténèbres, ils sentent le souffre...

J’ai donné connaissance de la mise de ces hommes, décrite par 
Adèle à plusieurs personnes, assez versées dans les antiquités de 
Péris, pour pouvoir me renseigner à ce sujet; elles m’ont dit re
connaître dans ce costume celui de la société des Genovéfàins, 
qui hit ftndée vers 1300, et exista jusqu’au vnt« siècle.

Bs s’occupaient beaucoup des sciences occultes, de la connais
sance de 'la nature et de la philosophie hermétique, ils avaient
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une très-riche bibliothèque. Je n’avais pas fait part à ces per
sonnes du contenu de ces séances, ce qui m’a démontré l'exacti
tude des détails qu’elles contiennent. C’est sans doute sur la trace 
de ces fanes turbulentes, que sont Messieurs du parquet ; il sera 
eurieux de les voir sur les bancs de la police correctionnelle, et 
d'entendre ce que nos esprits forts en diront. En attendant le ju
gement qui sera prononcé, nous avouons que nous croyons sin
cèrement, que ce sont bien des esprits qui ont jeté ces pierres, et 
-non pas des machines de guerre, ni aucun artifice humain. Ce 
n’est pas le seul fait de ce genre que nous mentionnerons, nous 
en avons de non moins authentiques et non moins curieux, pré
parés pour notre prochain numéro.

Nota. Nous avons connaissance, que plusieurs lucides, ont 
fait de semblables révélations pour le fond; entr’autres, une pe
tite fille âgée de 13 ans, qu’Adèle a confirmé sans que nous sa
chions ce que cet enfant avait dit. Adèle a donné beaucoup plus 
de détails, grâce à sa bonne lucidité.

Alp. C ah ag n k t.

< B i£w i3 « B 3  f f l f t B s n i m v i a .

Mes frères,
Je vous soumets une guérison à laquelle vous avez participé 

par vos prières.
En allant ces jours derniers, voir de bons amis, cultivateurs à 

Saint-Gratien (Seine-et-Oise), j’eus le bonheur de guérir une 
femme de ce pays qui était atteinte d’un rhumatisme articulaire 
occasionnant une douleur de reins qui obligeait la malade â se 
fcsnir.courbée depuis longtemps. Cette guérison s’opéra par la
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simple application de la main et celle d'un papier magnétisé. 
J’avais prié Dieu d’en diriger l’effet, et, plein de confiance en lui, 
j ’osai promettre à cette femme (presque septuagénaire) qu’elle 
danserait à la noce de sa petite-fille. Ma prophétie Vest entière
ment réalisée, au grand étonnement de tout le pays.

Mais la cure merveilleuse sur laquelle je désire appeler votre 
attention, est celle d’une jeune femme de la même commune, 
qu’un de mes amis, nommé Meunier, m’amena le 3 de ce mois.

L’infortunée ayant voulu rétablir chez elle le flux menstruel, 
supprimé depuis quelque temps, se servit de pilules qui agirent 
sur le système nerveux d’une manière effrayante. Pendant plus 
d’un mois, elle fût en proie à des convulsions réitérées rassem
blées en une seule qui dura six jours et six nuits, avec une telle 
ténacité, qu’aucun secours ordinaire ne put la calmer. Ses bras 
se trouvaient lancés continuellement de dessus ses cuisses sur 
ses épaules et sa tête ; la main droite venant frapper la face et 
l’épaule gauche, celle de ce côté en frisant autant sur l’autre. 
La tâte ne tenait pas une seconde d’aplomb sur le cou ; le tronc 
et les jambes pliant sous le poids du haut du corps, sautaient de 
la même manière que les bras. L’esprit de cette malheureuse 
était très-lucide $ elle avait la conscience de son état *, aussi cher
chait-elle à parler. Mais n’étant plus maîtresse de ses mâchoires, 
elles retombaient convulsivement sur elles-mêmes entre les
quelles la langue à moitié paralysée se trouvait serrée et toute 
ensanglantée. Quel spectacle ! ah ! mon Dieu! qu’un tel cadavre 
que mille ressorts semblaient frire mouvoir à la fois ! La gorge se 
trouvait tellement convulsionnée, qu’elle ne laissait plus s’échap
per par intervalles que des gaz comprimés avec un bruit ef- 

. froyable.
Dieu, mes frères, m’a donné quelquefois le pouvoir de guérir 

ou de calmer des épileptiques ; je me trouvais donc en face d’un 
mal terrible, que je croyais vaincre facilement : il n’en fut rien. 
Celui-ci, après deux heures et demie d’une magnétisation active
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et ie  prières à 1’.Eternel, ne donna qu’un peu de relâche à la ma- 
lade. C’est alors, et à l’instant où les forces allaient me manquer 
que je fus chercher notre frère Cahagnet et notre bonne sœur 
Adèle qui accoururent à mon secours, empressés somme tou
jours de prendre part à une bonne œuvre !

Le mieux s’établit, et cette femme, que quatre personnes 
avaient peine à contenir lorsqu’elle arriva, commença à se sentir 
plus tranquille et put monter seule l’escalier conduisant à la 
chambre où le frère Cahagnet endormit et consulta la sœur 
Adèle, qui, après avoir dit positivement quelle était la cause du 
mal, prescrivit des calmants et l’application sur la poitrine d’un 
papier spiritualisé par notre frère Swedenborg.

Jamais je n’ai vu scène plus touchante de ma vie. La main 
appuyée sur le cœur de cette pauvre femme, je priais Dieu de la 
calmer, au moins, si je ne pouvais la guérir. Le frère Cahagnet 
était un genou en terre tenant une des mains de la malade entre 
les siennes et semblait animé de la plus douce charité. Notre 
sœur Adèle la magnétisait de son regard et de sa volonté exta
tique. Le mari, la tète penchée sur sa poitrine, semblait unir ses 
vœux aux nôtres, ainsi qu’un ami et une parente présente. Ah ! 
si le ciel renferme des joies ineffables, la terre renferme des dou
leurs bien cruelles.

Ces soins furent couronnés du plus heureux succès. Le len
demain, la malade eut des selles abondantes et deux jours après 
le flux menstruel reparut, suivi d’un sommeil obtenu sans aueun 
soporifique, et qui rendit la santé à cette jeune femme pour la
quelle dans notre séance dernière notre bonne sœur Adèle, 
d’après les conseils de notre frère Swedenborg, nous avait de
mandé des prières qui, comme vous le voyez , ont eu le jour 
même, toute la réussite possible.

U est inutile d’ajouter que la famille de notre malade ne peut 
s’expliquer un pareil rétablissement et que les deux eures demi 
je viens de faire le récit, vont faire bien des adeptes à notre sainte 
cause.
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Quant à moi, mes frères, trop récompensé par le bonheur cé

leste qui remplit mon àme, faicru 'devoir, malgré mon peu d'ins
truction, vous foire une relation qui aura au moins le mérite 
d’être véridique, et pourra, si vous l’en croyez digne, contribuer 
à répandre autour de nous la lumière et les bienfaits du spiritua
lisme.

Salut et fraternité en ce mondé et dans, l’autre, 
Votre frère Blesson.

Nous, soussignés, habitant la commune de Samt-Gratien 
< Seine-et-Oise ), certifions, après avoir pris connaissance de la 
présente relation, que les faits et détails relatifs à la maladie 
ainsi qu’à la guérison spontanée de la femme Médard, domiciliée 
en ladite commune, sont exacts en tous points et que le récit qui 
en est foit est entièrement conforme à la vérité.

En foi de quoi nous l’avons signé pour servir d’attestation et 
valoir ce que de raison.

E. Fournier ; J.-M. Chevilliard; Jamot, adjoint; 
Parein, cultivateur; Antoine Darnt, cultivateur; 
J.-B. Forest, cultivateur; Chevilliard, proprié
taire à Sain tr-Gra tien; J. Raugblin,peintre ; Gillet, 
à Sannois ; Mautetit ; À. Chevilliard, membre du 
conseil municipal ; Chèron, instituteur; Laurent ; 
N.-V. Danon, cultivateur; Lenard, cultivateur; 
Thoulin, propriétaire à Saint-Gratien ; Chevilliard 
aîné; J. Girard; Dior, entrepreneur de maçon
nerie ; Roland, membre du conseil ; H. Meunier, 
cultivateur.

Vu à la Mairie de Saint-Gratién, etc., etc.
Parein, maire de St.-Gratien.

Le frère Flichy n’avait jamais magnétisé, doué d’une très- 
grande humilité il avait peu de confiance en sa puissance magné-
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tique, lorsqu’un soir il fut à même de l’essayer sur son enfant 
qui était agité par une (lèvre délirante, etseplaignaitde coliques 
très-aiguës ; on redoutait la fièvre cérébrale ; Flichy était prêt ù 
venir implorer le secours d’un frère, lorsqu’il sentit naître en lui 
une confiance qu’il n’avaitpaseue jusqu’à ce jour, il se dit; puis
que je fais partie d’une société de magnétiseurs spiritualistes, 
n’ai-je p,as en ma puissance deux facultés : prier et magnétiser. 
Notre bienveillant frère Swedenborg n’a-t-il pas promis à notre 
sœur Adèle qu’il renforcerait notre action; allons, ayons confiance. 
Flichy fait quelques passes sur le corps de son enfant, appelle 
Swedenborg à son secours, et le lendemain l’enfant était à jouer 
avec ses petits camarades.

La sœur d’Héricourt souffrait depuis quelques temps d’une dou
leur très-aiguë dans la poitrine et dans le dos : Adèle conseilla 
trois magnétisations. Nous fûmes assez heureux pour obtenir 
le résultat prédit et voir notre sœur totalement guérie.

Le frère Blesson, passant rue du Temple, trouva étendu sur le 
trottoir un malheureux qui avait tombé sur le visage, ce qui avait 
occasionné une plaie profonde et une hémorrhagie effrayante. 
Blesson, dont la foi est aussi forte qu’on puisse le désirer, ne 
douta pas un moment qu’en priant Dieu d’arrêter le sang de ce 
malheureux, qu’il l’arrêterait ; ses vœux furent à peine formés, 
que le sang s’arrêta miraculeusement, notre frère se procura de 
l’eau fraîche, prit son foulard et lava la blessure de cette homme, 
rapprocha les chairs avec douceur, une seule goutte de sang ne 
reparut plus ; les témoins de cette scène ne surent quoi penser 
d’un tel phénomène; Blesson, remerciant Dieu de cette grâce, 
recevait à son tour les remerciements du malheureux auquel il 
venait de rendre un aussi grand service.

Notre frère Roger, d’une forte corpulence et d’un âge avancé,
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sujet aux inflammations de poitrine, avait une irritation très- 
forte & cette partie, une fièvre violente, un dégoût de tonte nour
riture le mirent dans la nécessité de réclamer nos soins; le frère 
Blesson, en quelques magnétisations, le rendit à son étal normal.

Âlp. Cahagnkt.

Au mois de novembre, Madame Belhote, demeurant à Argen- 
teuil, avait depuis vingt jours des douleurs névralgiques, qui 
non-seulement la faisaient horriblement souffrir, et goûter peu 
de sommeil, mais encore commençaient à attaquer fortement son 
moral, déjà un dépit très-prononcé, conséquence de ses souf
frances, régnait chez elle depuis plusieurs jours ; c’est dans cet 
état que je lui proposai d’essayer à la soulager. Je la magnétisai 
trois fois, et chaque fois progressivement, le cqlAie remplaçait 
les douleurs; à la dernière magnétisation, je la laissai avec un 
bien-être parfait accompagné du sommeil qui était revenu, comme 
antérieurement à ses crises, qui n’ont jamais reparues depuis 
cette époque. Cette personne est entièrement guérie.

L. Lbcocq.

C o n f é r e n c e  s u r  l a  p r i è r e ,
ENTRE VH MAGNÉTISEUR SPIRITUALISTE RT VH MA

GNÉTISEUR MATÉRIALISTE.

Le spiritualiste.—Eh bien ! mon ami, vous avezlu notre premier 
numéro; qu’en pensez-vous ? Le matérialiste.—Ce n’est pas mal ; 
mais eela pourrait être mieux. — Qu’eût-il fallu faire selon vous ? 
un peu plus de mathématiques, et moins de mysticité. Posez un 
fait? vous tombez dans l’absurde; vous voulez sortir de l’église 
et marchez vers la dévotion, je crois à la puissance de l’action, 
je ne crois pas à celle de la parole.—Vous voulez parler delà

Digitized by v ^ . o o Q l e



—  «2 —

prière? — Oui. —Vous méconnaisses son efficacité? —Oui.— 
Pourquoi?—Parceque c’est absurde vous dis-je. — Je crois au 
contraire que c’est ce que vous dites qui est absurde et non la 
prière. Croyez-vous en Dieu ?—Oui.—Le croyez-vous plus puis
sant que vous? — Je n’ai jamais lutté avec lui. — Pas de plai
santerie mon ami, répondez à ma question ? — Je crois au ma
gnétisme, à ce que je vois et laisse le reste comme ridicule.— Y 
compris Dieu, sans doute? —Je respecte Dieu, autant que qui 
ce soit. — Oui, mais ce que vous ne faites pas il ne peut le 
faire? — Chacun son rôle. Si Dieu m’a doté de la puissance ma
gnétique c’est pour m’en servir et non la remplacer par la 
prière.—La prière est une œuvre d’humilité—Qui conduit à l’igno
rance.— Et votre puissance où conduit-elle?—A la science.—Et 
cette dernière?—rÀ coordonner les effets et remonter aux causes. — 
Et les causes s’il vous plait, où conduisent-elles? —A l’inflni.— 
Et l’infini ? — A l’éternité. — Oh ! nous y voilà, l’éternité c’est 
l’immortalité de tout ce qui est, ce qu’on nomme le monde des 
causes. Ce monde est autre chose que ce que nous voyons ici bas, 
où tout n’est manifesté à nos yeux qu’instantanément ; c’est ce 
monde que nous voulons étudier, le monde mécanique dans lequel 
nous vivons, n’est'que le patient, l’autre est l’agent : est-ce vrai?— 
11 est l’un et l’autre; si l’effet découle de la cause cette dernière dé
coule à son tour de l’effet.— Cela est vr.ai; mais vous ne voudrez 
pas nier la cause primordiale, la pensée par exemple qui n’est 
nullement cause visible; quoique déjà manifestée occultement 
en nous pour s’y élaborer et se produire sensiblement à nos yeux 
par l’action, à nos oreilles par la parole? — Je n’ai pas l’intention 
de m’élever contre, le principe invisible de toute existence qui est 
la pensée. — Nous tombons d’accord alors, c’est la source d’où 
sort la pensée que nous voulonsétudier, c’est dans ce chemin que 
nous voulons entrer ; le somnambulisme nous en a ouvert les 
portes, nous y avons découvert tout un monde que nous avons 
reconnu supérieur au nôtre, c’est de ce monde dont nous voulons
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entretenir nos frères. Là, l'orgueil y est remplacé par l'humilité-, 
l’erreur par la vérité -, l’adulation par l’égalité. Nous y avons re
connu qu’un être supérieur, seul maitre et ordonnateur de l’uni
vers y écoutait avec bienveillance ce que tous les cœurs lui de
mandaient, et leur accordait ce dont ils avaient besoin; nous avons 
osé joindre notre voix à la leur, et nous avons cru qu’elle serait 
exaucée comme elle ; nous avons eu le triste courage de penser 
qu’en certains cas où nos forces sont insuffisantes pour obtenir 
le soulagement désiré, nous pouvions implorer la puissance di
vine pour qu’elle daignât accorder la santé à ceux de nos frères 
auxquels il ne nous est pas possible de la rendre par les moyens 
ordinaires; loin d’appeler cela de l’absurdité nous l’avons nommé 
de l’humilité ; loin de nous croire ridicules, nous avons pensé être 
dans le vrai; celui qui nous à mis où nous sommes peut plus faire 
encore, celui dont vous méconnaissez la puissance et la bonté 
peut mieux que vous connaître et épurer son ouvrage; la prière, ne 
fût-elle comme le prétendent quelques magnétistes qu’une 
alliance, qu’une influence, qu’on rayonnement d'âme à âme, elle 
n’en serait pas moins plus utile que ridicule, r-Cela peut être 
vrai. —Vous voyez donc, cher ami, que si nous conversions ainsi 
quelquefois, nous serions un peu plus d’accord, et vous join
driez à vos mathématiques un peu plus d’humilité.

Alp. Cahasnxt.

LÀ MORT.

Qu’il est doux de sourire en fixant son cercueil, 
Comme au libérateur auquel on fait accueil,
De quitter cette terre asile de souffrance,

# De ténèbres, d’erreurs, prison de l’espérance,
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Pour aller vers les cieux respirer à longs traite
La liberté, la joie et l’amour et la paix ;
D’être débarrassé de cette pourriture 
Où nous emprisonna trop longtemps la nature.
Terre reprend ton bien !... ce triste vêtement 
Tant que je le portai, me causa du tourment,
Merci, trois fois merci ! tu n’es pas ma patrie.
J’entends au fond du cœur, une voix qui me crie :
Que peux-tu regretter dans ces funestes lieux?
Ne sais-tu pas qu’un jour, le rendez-vous aux cieux 
Est pour tous général ?... Ris de ton agonie,
Ton râle, c’est pour nous, une douce harmonie !...
Nous te tendons les bras, méprisant ta terreur ;
Quitte donc sans regret ce cloaque d’horreur !
Viens connaître la vie en toute sa puissance ;
Ce que tu nommes mort, pour nous c’est la naissance. 
Laisse tomber ce corps dans cet obscur caveau ;
Ce jour est entre tous le meilleur, le plus beau !
Aux cieux, pour tous les tiens, c’est un jour d’allégresse 
Humains, que n’êtes vous témoins de cette ivresse !
Vous joindriez vos voix aux chœurs harmonieux 
Qui répondent aux pleurs que répandent vos yeux. 
Réjouissez-vous donc quand vous portez en terre 
La dépouille chérie ou d’un frère ou d’un père ;
Un de moins pour souffrir, un de plus de sauvé.
Ah ! c’est un prisonnier dont l’écrou s’est levé.
Croyez qu’auprès de vous est sans cesse son âme,
Sitôt que votre cœur un instant la réclame,
Elle sait vos regrets, votre amour, vos douleurs,
Et sèche occultement de votre âme les pleurs.
Chantez donc avecpous au Seigneur des louanges.
La terre ne vaut pas le paradis des anges.
Vos trônes, vos grandeurs sont des hochets d’un jour,
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Que le souffle du temps vous ravis tour à tour, 
Imprimant sur vos fronts le sceau de l’esclavage, 
De l’inflexible Mort et tout son entourage.
Notre grandeur à nous c’est l’immortalité, 
L’humilité, l’amour, l’accord, la liberté.

ALP. CAHAONET,
9 décembre «848.

B I B L I O G R A P H I E .

Le quatre-vingt-unième numéro du Journal 
du Magnétisme, contient une réponse de M. Dupotet 
à un magnétiseur lyonnais sur une bien terrible ob
session relatée dans les numéros précédents de ce 
journal. Cette réponse est digne du sujet. Nous 
partageons l’avis de ce savant magnétiseur. La 
personne obsédée, ne peut l'avoir été que par un 
esprit dégagé de la matière. Les détails de cette 
obsession conduisent à conclure ainsi : la victime 
a  eu recours au seul remède, en pareil cas, qui est 
la prière.

Il y a des obsessions vraiement magnétiques, 
mais celle-ci est reconnaissable par une seule de 
ses phases. C’est la facilité qu’a la victime de con
verser avec son bourreau. Si ce phénomène était 
produit magnétiquement, il faudrait que l’obsédant, 
fût dans un état relatif à celui de l’obsédé, ce que le
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récit ne laisse voir et ne prouve nullement; sa na
ture et sa continuité démontrent très-clairement 
que l’obsédé est vu et compris de l’obsédant, ce qui 
ne peut avoir lieu que spirituellement.

Nous ajouterons.que, dans certains dérangements 
des facultés mentales, il peut aussi s’opérer une es
pèce de dédoublement de l’individu, qui le fasse se 
répondre et s’obséder lui-même, sans qu’il n’en sa
che rien, tellement la vie matérielle est une énigme 
inexplicable.

11 peut de même arriver dans les obsessions ma
gnétiques, que la personne obsédée, le soit par l’ab
sorption quelle fait à son insu, et à celui de celle 
qu’elle prend pour son ennemi, d’un fluide que sa 
pensée soutire, qui la plonge dans un état de som
nambulisme désorganisé, dans lequel elle s’appli
quera comme lui étant étrangères, une multitude 
d’actions, représentées par des tableaux qu’elle 
trouve dans ses pensées, qui, je peux l’assurer, sont 
aussi pleines de vie que nos actions matérielles. Ce 
qu’on nomme folie, n’est que l’observation plus ou 
moins longtemps d’une pensée, avec ou sans suite ; 
que l’on regarde dans quel dédale on entre en abor
dant ces questions ? ..

D’une fausse observation, peut découler toute 
une existence de troubles, parce qu’oa ne comprend 
pas, et qu’on ne veut pas comprendre que nous vi
vons journellement dans deux mondes, l’un invisi-
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ble, monde spirituel, dont nous apercevons quel
ques scènes plus ou moins raisonnables dans nos 
rêves, et l’autre visible, que nous nommons le 
nfbnde matériel ; ces mondes, pour moi, ne sont que 
des états de l’àme, et, qu’un effet plus ou moins 
rationnel de l’observation, que le sens de la vue qui 
perçoit un état, vienne par une cause quelconque, 
à percevoir l’autre. En même temps, ou pour pa
raître plus clair, l’un et l’autre monde, nos savants 
administreront des douches au malheureux dans cet 
état, prenant pour une folie la description d’un 
monde, qu’ils ne peuvent percevoir avec leurs lu
nettes. Je le dirai, tant j’aurai de voix, savants, 
vous n’étudiez pas assez ce qui meut votre machine, 
vous ne voyez qu’elle, parlez un peu moins, et pen
sez un peu plus.

Alp. Cahagnet.

Le Christ qualifié de Magnétiseur par la Synagogue, 
et f  Incrédulité moderne, et le Magnétisme plai
dant lal-mêjne la cause du Christ, par l’abbé Alml- 
gnana, prêtre espagnol, ancien curé dit diocèse de Beauvais, ma
gnétiseur et autenr de deux Lettres à la Société Mesmérienne, sur 

la non intervention du Démon dans les opérations magnétiques, 
d’après les textes sacrés, autorités de S.S. P.P, et pratiques de l’é 
glise (1).

Tel est le titre d’une brochure que vient ne pu-

(1) Se trouve au bureau du Journal, et chez l'auteur,, 15, rue de 
l'Église, à Batignolles. Prix 30 centimes.
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blier l’honorable abbé Almignana, dans laquelle 
l’auteur défend avec des arguments irrésistibles la 
puissance de Christ contre la qualification de Ma
gnétiseur que veulent lui donner les matérialistes 
du jour. Cette brochure est une petite encyclopé
die dès phénomènes les plus curieux du magnétisme 
et des soi-disant miracles des thaumaturges anciens 
et modernes, comparés à ceux du Christ.

Tout en élevant et défendant avec une juste admi
ration son sujet, M. Almignana, n’en place pas moins 
le magnétisme au premier rang des propriétés hu
maines. L’impartialité, la bonne foi régnent à cha
que page de ce petit écrit. Les déductions de l’auteur 
sont d’une logique sérrée et laconique, qui plaira 
à tous les cœurs francs qui recherchent la vérité, 
pour la vérité elle-même.

PETITE CORRESPONDANCE.
Aholeteure. — M. M. D... remis les 5 vol. des Arc.

— Mme L. D... avez-vous reçu le deuxième volume?
Autan(Blidah).M. O... avez-vous reçu ma lettre et le premier nu

méro?
Strasbourc. M. C... je vous ai envoyé les 2 vol. des Arc. J’at

tends de vos nouvelles?
Niort. M. B... remis les 10 vol. des Arc.
Briqoxbic. M. M. A. D... on a pris les 2 vol.
H avre . M. Oz... on visitera votre demoiselle ces jours-ci.
Trotrs. M. F... Envoyez-moi la relation ?
iUmoonxBT. M. R... J’attends la boite?
Versailles. M. V... remis le premier volume à la voilure. 
SARon-sur-ÀDSE. M. 6. P... on a payé le deuxième vol. et non l’abon..

U  Gérant, Alp. CAHAGNET.

A bsentkbii.. — Imprimerie de P ica rd .
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RÉPONSE
À.M. LUPOTET.

Lorsque nous fûmes décidés à faire paraître notre 
premier volume des Arcanes de la Vie future dévoilés, 
nous le recommandâmes à M. Du Potet, qui nous 
en dit son opinion anticipée, dans une lettre qui fi
gure en tête de cet ouvrage; les doutes de ce savant, 
à l’égard de ce livre, ne furent pas à notre avan
tage, loin s’en faut. Nous crûmes, cependant, pou
voir les lever, lorsque M. Du Potet en aurait pris 
connaissance; ce qui n’arriva pas. Ce monsieur fut 
onze mois avant de se prononcer. Nous nous mîmes 
à sa disposition, pour lui prouver, parles expérien
ces, qu’il trouverait convenables, que ce que nous 
avions avancé était une vérité, dont lui-même avait 
reconnu la réalité dans ses ouvrages. 11 nous de
manda, et nous lui donnâmes une séance d’appari
tion. Les détails minutieux qu’il obtint devant trois 
de ses amis, parurent tellement le convaincre, 
qu’il nous criait du bas de notre escalier : « Tout 
ceci bouleverse la raison. Je le dirai, monsieur, et 
bien haut, je suis assuré que cela n’est pas une 
transmission de pensées. » M. Du Potet dit publi
quement , à qui voulut l’entendre, qu’il était con
vaincu de la réalité de ces apparitions. Nous pour
rions citer à l’occasion plusieurs témoins,

LB MAGNÉTISEUR, 1. 5
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amts de ce monsieur, qui rendraient justice à qui 
de droit, s’ils en étaient requis.

Qui donc a pu faire changer M. Du Potet, au 
point que dans son analyse du premier volume des 
Arcanes il nous ait traité avec aussi peu de bienveil
lance, et ait donné à supposer adroitement que ces 
perceptions n’étaient qu’une transmission de pen
sées?

Notre deuxième volume est à peine paru, en fé
vrier dernier, qu’il est attaqué dans le numéro du
10 janvier (un mois d’avance) par M. Du Potet, 
avec une inconcevable malveillance. Quoi! un 
homme qui, par sa position sociale et scientifique, 
devrait nous traiter avec générosité, nous jette au 
contraire les plus grossières injures à la face.

Ou nous sommes un vil charlatan, qui méritons 
le mépris, ou nous sommes un fou qui méritons 
la pitié. M. Du Potet n’agit pas ainsi à notre égard,
11 profite de sa position scientifique pour nous cou
vrir du ridicule le moins mérité.

Qui donc a pu nous attirer un tel courroux?
M. Du Potet a pris pour lui les noms que nous 

adressons aux magnétiseurs de mauvaise foi qui 
nieraient l’existence individualisée de l’âme à la 
sortie de ce monde. Nous n’étions pas en droit d’a
dresser cette épithète à ce savant; il ne la mérite 
pas; nous avions une trop haute opinion de son sa
voir pour avoir eu la moindre intention malveil-
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lante h son égard. Voyez, page 390, de notre se
cond volume des Arcanes, où nous disons, en 
parlant de M. Du Potet : « On ne peut douter de 
l’esprit fort, studieux et droit de ce savant, qu’on 
peut entendre tous les dimanches, dans ses confé
rences, développer ses croyances, qui sont aussi 
spiritualistes qu’on puisse le désirer. M. Du Potet 
ne s’est pas fait l’apôtre de telles croyances sans un 
mûr examen, et sans en être convaincu intime
ment ; nous osons donc espérer qu’auprès d’un tel 
appui nous paraîtrons moins ridicules, puisque 
nous ne disons rien de plus que ce savant. » Ce n’est 
pas avec de telles phrases qu’on insulte un homme. 
L’eussions-nous fait, que nous nous empresserions 
de lui en faire nos excuses publiquement. Après 
cet aveu franc et sincère de notre part, nous ré
pondrons à M. Du Potet : lo Nous n’avons jamais 
dit ni écrit que quiconque n’accepterait pas notre 
ciel serait une borne ou un éteignoir, mais bien 
dit au contraire, que tout magnétiseur, à même de 
vérifier les faits que nous annoncions, refuserait de 
le faire,en niantquandméme, serait une borne, etc. 
Nous n’avons pas fait de personalités. 2° Nous avons 
répété à satiété que notre but dans cet ouvrage était 
de prouver la facilité qu’ont les lucides de commu
niquer avec les décédés, et de démontrer par ce 
fait l’existence individualisée de l’âme dans un 
monde meilleur, approprié à ses affections, et 
ayant souvenance de son existence terreste.
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3°Nous n’avons pas dit qu’il y eut dans le ciel des 

tourneurs en chaises, ni des vieillards appétissants, 
mais que, dans les états intermédiaires, entre le 
ciel (ou état supérieur) et la terre, il y avait des 
usages comme sur cette dernière, et nous soutenons 
ce fait, parce qu’il ne peut y avoir de transition su
bite entre un état et l’autre.

Il n’y à pas de vieillards au ciel ; mais sur terre 
les esprits apparaissent ainsi aux lucides pour être 
reconnus par eux ; c’est donc une mauvaise plai
santerie que M. Du Potet a voulu faire sur un mot 
qui lui semble peu scientifique. Ce monsieur a dé
tourné adroitement la question de l’immortalité in
dividualisée de l’âme, que nous avons soutenue 
seul, comme vraie, dans les Arcanes, au profit de 
notre ciel, dit-il, auquel nous avons attaché moins 
d’importance que ce savant n’en attache à nous ri
diculiser. Nous avons laissé subsister beaucoup de 
contradictions, en avertissant nos lecteurs que 
nous ne voulions pas altérer les détails donnés et 
les leurs laissions à juger. M. Du Potet a manqué 
aux convenances envers nous, en nous couvrant 
d’injures indignes d’un homme de son rang; inju
res qui s’adressent également aux quatre-vingts 
personnes qui ont concouru à la publication de cet 
ouvrage. 11 nous traite tous de fous, parce que nous 
croyons que les âmes des décédés peuvent apparaî
tre aux lucides. Nous lisons, page 23 dudit journal,
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no 85 : « Et lorsqu’on nous dit les morts apparais
sent à l’appel des lucides, répondent à leurs inter
rogations, et instruisent ainsi les vivants, je ne vois 
dans cette assertion que les illusions les plus gran
des, je trouve seulement un fait d’optique rétros
pective , déjà donné comme preuve par bien des 
magnétiseurs, avantM. Cahagnet. > Il est clair, par 
cette phrase, que M. Du Potet nie la possibilité aux 
lucides de percevoir les décédés, et que les magné
tiseurs qui en ont parlé comme moi sont des hallu
cinés. Je vais prier M. Du Potet de 1845 de répondre 
à M. Du Potet de 1849 par cet article tiré de l’En
seignement philosophique du magnétisme, p. 315.

« Si après t’être convaincu que la force qui t’a
nime et te soutient dans la lutte avec les éléments 
peut s’exiler de ton corps, voyager souvent à de 
grandes distances, voir, examiner, entendre et gar
der le souvenir, puis revenir ensuite au domicile,
Îr rentrer, après l'avoir considéré. S i, dis-je, tu al- 
ais soutenir cette vérité, tu passerais pour un es

prit crédule.
» Si tu ajoutais que dans les morts violentes l’àme 

erre autour des tombeaux, que souvent elle pour
suit le meurtrier, qu’elle peut être apperçue par 
une autre âme, non encore séparée de son enve
loppe terrestre, tu serais un visionnaire.

» Et si, poursuivant, tu disais: une âme qui n’a 
plus de corps à gouverner, peut attirer à elle et dé
lier ainsi de son corps charnel une autre âm e, ceci 
serait plus grave, tu serais un fou.

» Rien n’est plus vrai pourtant que toutes ces 
choses ! .....................................................................
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» Mais si tu faisais cette proposition : vous avez 

perdu un frère, une maîtresse, un ami, voulez- 
vous que je vous dise comment ils sont morts, à 
quelle époque, et quel était, non-seulement leur 
visage, mais leurs vices et leurs vertus ? Si on ac
ceptait et que tu réussises, ne t’attends pas à con
vaincre; on t’accuserait d’avoir dérobé des papiers 
de famille, d’avoir fouillé dans une cassette ou fait 
parler les gens de la maison. Si enfin tu disais : l’ê
tre que vous avez perdu a oublié de vous dire une 
chose importante, son testament ou ses papiers, 
<jue vous cherchez encore sont à tel endroit, ou ont 
été dérobés par un tel. En supposant que tu puisses 
tenir tes promesses acceptées} crois moi, tu n’au
rais plus qu’à fuir, et ta sûrete ne serait nulle part; 
la justice et tout son cortège serait à ta poursuite. >

J’étais bien loin de penser que la première pierre 
qui serait jetée contre l’homme dont parle M.Du- 
Potet de 1845, la serait par M. Du Potet de 1849.

Ce savant satirique a donc été, dans son analyse 
des Arcanes, inconvenant, peu généreux et incon
séquent. Inconvenant, en m’insultant publique
ment, sans m’avoir fait demander si c’était à lui que 
s’adressaient les noms qui l’ont tant irrité.

Peu généreux, en joignant l’ironie aux injures 
les plus déplacées.

Inconséquent, en sacrifiant 15 pages à réfuter 
un ouvrage indigeste pour l’esprit, qui ne doitpasavoir, 
selon lui, l’honneur de soulever une controverse 
sérieuse; inconséquent, en effaçant d’un seul trait 
de plume, ce qu’il avait écrit de plus sublime sur
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l’immortalité de l’âme, et niant aux lucides la 
possibilité de communiquer avec celles des décédés.

Inconséquent, lorsque tous les dimanches, dans 
ses conférences, il dit publiquement recevoir sur 
la main, par un léger attouchement, un signe d’un 
esprit qui lui est familier, qui l’avertit d’opérer ou 
de ne pas le faire.

Inconséquent, en appelant des esprits, qu’il fait 
percevoir aux lucides dans son rond de charbon , 
qu’il nomme miroir magique. Si tous ces faits ne 
sont que des illusions, M. Du Potet est illusionné 
lui-même ou illusionne les autres. S’il l’est lui- 
même, il doit prendre en pitié ceux qui sont dans 
cette condition.

S’il ne l’est, il doit avoir au moins la retenue 
de ne pas le dire.

Ce savant a enfin senti qu’il était insoutenable 
de dire que ces apparitions étaient une transmis
sion de pensées; c’est déjà une grande victoire 
que nous avons remportée ; mais nous étions loin 
de penser que ce sot argument serait remplacé 
par celui-ci : « C’est une vue rétrospective et rien 
de plus, dit M. Du Potet. » La vue rétro
spective , d’un fait accompli depuis plusieurs 
années n’exclut pas la possibilité de voir celui qui 
arrivera, fait que le lucide trouve ailleurs que 
dans sa propre imagination ou la vôtre à laquelle 
ce fait sera étranger; où est celui-ci, l’autre peut
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y être également : regardez où vous entraîne la né
gation. Nous en avons assez dit à cet égard dans 
notre ouvrage, ce serait supposer peu de bon sens 
à nos lecteurs que de recommencer ces démons
trations, le succès de cette discussion ne serait pas 
à l’avantage de M. Du Potet.

Nous le remercions cependant d'avoir avoué que 
la vision avait été fort exacte dans ce qu’il avait su 
de son ami et même oublié (page 24) ; nos lecteurs 
sauront en faire leur profit; les hommes qui étu
dient ne laissent rien perdre ; ils sauront apprécier 
que la question que nous avons soulevée est plus 
importante que ce monsieur ne la croit. Nous 
avons pu faire une œuvre petite, parce que nous 
ne sommes pas un savant, mais nous pensons 
qu’un autre sera plus heureux que nous. Permets 
tez-moi, M. Du Potet, de terminer en vous disant 
que vous avez fait, dans cette occasion l’office d’un 
homme qui aime bien peu ses frères, en cherchant 
à ravir à leurs cœurs une croyance aussi conso
lante; vous serez responsable devant Dieu du frati- 
cide spirituel dont vous vous rendez coupable ! ! !

Et vous tous, magnétiseurs de bonne foi, je vous 
prends pour juges entre M. Du Potet et moi; veuil
lez vous éclairer avec humilité sur cette importante 
question, Dieu bénira votre œuvre; que sa lumière 
descende dans vos cœurs; c’est le vœu de celui qui 
dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité !

. Alphonse CAIIAGNET.
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PSYCHOLOGIE.
A r e a n e s  d e  l a  f i e  f u t u r e  d é v o i l é s .

Nous extrayons de notre correspondance, avec notre digne et 
bon frère, Achille Doisnel, les passages suivants, qui répondent 
à l’injuste analyse du premier volume des Arcanes, faite par 
M. DuPotet :

« En lisant (page 88  et suivantes, du septième volume du 
Journal du Magnétisme,le compte rendu du premier volume des
Arcanes, je ne puis me défendre d’un sentiment d’appréhension. 
L’auteur de l’article paraît comme contrarié de témoigner de la 
vérité et de la réalité des phénomènes dont il a lui-même de
mandé la production. — licite — vaguement—un fait, sans 
le spécifier. Aussi, pour comprendre ce qu’il voulait dire, m’a- 
t-il fallu recourir à votre lettre, adresséeà M. De Laage, p. 132 
de l’almanach, intitulé La Science du Diable. — Puis, se jetant 
dans des citations, l’auteur établit des comparaisons peu bien
veillantes , et fait preuve d’érudition là où il ne fallait laisser ap
paraître que du bon sens et de l’impartialité.

» Comment, dit-il — une ombre peut-elle parler sans bouche 
matérielle, penser sans cerveau?—Mais, en énonçant ce doute, 
qu’il fait précéder de cette déclaration : Les somnambules seuls 
voient, M. Du Potet ne s’aperçoit pas que,- non seulement il se 
place hors du vrai, mais encore qu’il fiait vraiment trop bon mar
ché de toutes les traditions, tant profanes que sacrées. En effet, 
le cerveau pense-t-il par lui-meme, en sa qualité unique de 
cerveau; ou bien cette faculté sublime, ne la tient-il pas seulement 
de la puissance inqualifiable que lui prête momentanément l’es
prit qui l’anime? — Pour ce qui regarde l’apparition des âmes 
revêtues de formes corporelles et proférant des paroles, je cite
rais des exemples par milliers, et siècle par siècle, jusqu’à celui 
qui conduisit Martin, ce paysan de la Beauce, dans le cabinet de
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Louis XVIII. — Or, ici, comme partout, qui prouve le plus, 
prouve le moins. Martin a vu, et d’autres ont avant lui. —
Pourquoi nier alors que les somnambules — qui jouissent d’une 
faculté, dont nos organes matériels nous privent dans l’état nor
mal — voient sans obstacles, eux qui sont dégagés de toute en
trave physique ; ce que, par la permission divine, il nous est 
donné, à nous, de voir en certaines circonstances ? — Où se sont 
donc réfugiées la logique et la bonne foi de ceux qui argumentent 
contre nous? — L’esprit, du reste, a-t-il besoin d’une langue 
pour parler à un autre esprit, et appartient-il bien à un magnéti
seur , qui admet la transmission de pensée, de faire usage d’un 
semblable moyen dilatoire ?

« M. Du Potet s’est pris corps à corps avec le mal physique — 
l’entreprise est belle et grande; il n’y fait pas défaut.. — Mais 
qu’il ne vienne pas—s’appuyant sur l’autorité que peut donner 
à son nom les services déjà rendus—fermer la route à ceux de 
ses confrères qui, plus soucieux de l’avenir de l’âme que du 
corps d’un jour qu’elle habite, cherchent la route qui est la plus 
agréable à l’Etre des êtres, pour faire remonter celte essence di
vine à son immortelle origine ; — qu’un doute cruel (page 8 8 , 
premier paragraphe, et page 90, lignes 15 et 16), parfumé d’iro
nie (page 90, lignes 23,24 et 25), ne tente pas d’ébranler notre 
foi ; car, s’il en était ainsi, nous engagerions M. Du Potet à lire 
ou relire les avertissements donnés par des ombres, au rapport 
d’Homère, par l’entremise de Circé; — d’Ovide, parMédée;— 
de Lucain, par Erisichto -, — de Sénèque, dans son Œdipe, par 
Térésius ; — d’Horace, dans ses Odes, par Canidie ; — de 
Stace, dans sa Thébaïde, par Manto ; — de Silius Italicus, par 
Antinoë. — Plus, ce qu’en pensent Dion, dans les Vies de Cara- 
lacla et de Titus ; — Plutarque, dans celles de Cimon, Dion, 
Brutuset Alcibiade; — Pline, dans sesEpitres;— Pausanias, 
Tacite, Suétone, etc. — Et encore la Bible ; apparition de Samuel 
(1 Reg. 18); Moïse sur le montThabor, avec J.-C. (Deuteron. 34)
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en compagnie d’Elie (S. Luc, chap. 9 , v. 30). Et si l’on dit 
qu’Elie vivait alors, on ne peut dire du moins que Moïse fut au 
nombre des vivants. — Que M. Du Potetpèse l’opinion de saint 
Augustin (dans son livre : Du Soin que l'on doit prendre des 
Morts), qui dit que : De même que saint Paul a i être ravi au 
Ciel et converser avec les Anges (1) (Corinth., chap. 1 2 , v. 2 ), 
de même les âmes peuvent extraordinairement retourner vers les 
hommes.

« Je n’en finirais pas s’il me fallait continuer mes citations; — 
je terminerai par ce raisonnement, que je tire d’un ouvrage in
titulé : Les Controverses magiques de Martin Delrio, docteur de 
la Compagnie de Jésus, —Paris, 1610. L’auteur, si nous eus
sions vécu de son temps, n’eût trouvé rien de plus ingénieux que 
de nous faire prendre un bain de fagots embrasés, afin de puri
fier nos âmes. — Quoi qu’il en soit, le raisonnement me semble 
bon : je vous ferai grâce du style du révérend Père.

» Dieu est tout puissant. — lia créé dans l’homme deux prin
cipes : le premier immortel, le deuxième mortel. —L’âme, prin
cipe immortel, peut donc , puisqu’elle est e n c o r e  après sa mort,
reparaître en tout temps, et cela, sans contradiction avec au
cune loi naturelle. — Ainsi, quand Moïse, Onias, Jérémie, 
Saül, Samuel apparurent aux Juifs, et saint Pierre et saint Paul 
à Constantin, ils apparaissaient r é e l l e m e n t ,  puisque leur âme 
était la seule chose r é e l l e  qui restât d'eux.

« Enfin, la croyance en l’existence d’êtres hyperterrestres supé
rieur â l’humaine nature, était — même du temps du Christ — 
si généralement reçue, que nous voyons (Actes des Apôtres, cha
pitre 19, v. 19) que dans la seule ville d’Ephèse, saint Paul fit 
brûler pour une valeur de cinquante mille pièces d’argent, de 
livres, traitant des moyens d’entrer en communication avec 
eux.

(1) Swedenborg a été aussi favorisé que saint Paul.
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<• Depuis plusieurs jours, mon cher monsieur Cahagnet, je relis 
les notes que j’a compilées dans plusieurs ouvrages anciens — 
tant d’auteurs sacrés que d’auteurs profanes—et je suis vrai
ment étonné du nombre des citations qu’il serait facile de joindre 
à votre ouvrage, pour corroborer les révélations de Bruno, etc., 
et pour prouver que les vérités énoncées par vos lucides, sont 
de tous les temps et de tous les peuples. — (La vérité—c’est 
un axiome incontestable — exerce son empire sans conditions de 
temps ou de lieux. ) — Ainsi, par exemple, Swédenborg vous 
répond (page 178) : Q n e l a  pierre existe, mais qu’il faut être 
bien pur pour la posséder. —Eh bien! l’auteur précité, Mar
tin Delrio, dit absolument la même chose, en d’autres termes. 
La Chrysopoeïe (art de faire de l’or) existe, affirme-t-il — c’est 
un art l i c i t e , mais seulement aux hommes justeshumbles 
pieux et craignant Dieu. Car, « la condition des personnes est 
- principalement ici d’un grand intérêt ; et la raison c’est, qu’elle 
« en rend souvent la fin illicite, engendre des erreurs aux 
• moyens, et pervertit le temps et les occasions d’opérer. — Si 
« la fin est le gain et l’avarice, elle est illicite. » — Et — pour 
étayer ses dires, il cite un livre sur ce sujet, qu’Aurèle Augure 
composa et dédia au pape Léon X.

« Pour expliquer les phénomènes de la vision et de audition 
de la part des lucides : — « L’âme sent là où elle voit: elle — 
« entend là où elle sent-, — elle sent là où elle vit-, — et où elle 
<• vit elle est. » (Saint Augustin, Epist. ni, ad volusiun).—Or 
si l’àme, pur esprit, voit, sent, entend et vit au Ciel, où elle est 
pendant l’extase, qu’a-t-elle besoin d’organes matériels pour 
percevoir?

<• Pour prouver que Vhomme esprit se livre encore dans le Ciel 
aux occupations qui lui offraient le plus de charme sur la 
terre : — « L’âme, en se retirant du corps, entraîne tout avec 
« soi ; les sentiments, l’imagination, la raison, l’intellect, l’in- 
« telligence, concupiscibilitalemet irascibilitatem ; • c’est-à-
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dire, le désir de prendre, de posséder, de rejoindre, de réussir, 
de relier, pour ce qui regarde le premier mot qui, du reste, n’est 
guère latin-, — et, pour le second—l’irascibilité—le vouloir, de 
repousser... Je traduis donc ainsi : « Ses sympathies et ses an
tipathies. » (Saint Augustin, de spiritû et animà. Chap. xv.)

« Pour démontrer que nous vivions sous une forme humaine, 
impérissable, avant que cette forme ne fût entourée d’un appa
reil matériel — les preuves ne me feraient pas défaut: — Le 
même saint Augustin, Origène et autres, m’en fourniraient 
plus que de besoin.

« Adieu, mon cher et excellent frère, vos lettres me récon
fortent ; ne tardez pas à m’écrire,

« Votre dévoué et affectionné,
Achille Doisnel, 

Propriétaire à Briquebec.
Bricquebec, 19 et 20 mars 1849.

â m m m
Nous voudrions, pouvoir répondre à toutes les demandes d’ap

paritions qui nous sont faites de tous côtés; ceux qui nous ont 
lu ne devraient pas oublier : 1° Que nous vivons avec beaucoup 
de peine du fruit de notre travail, qui nous laisse très-peu de 
temps à nous ; 2° que nous avons fait dans ce genre tous les sa
crifices possibles ; 3° qu’en répondant à un solliciteur, les autres 
ne sont nullement convaincus, puisque l’on suspecte toujours le 
témoignage d’autrui. Il nous faudrait dix lucides et un secrétaire 
occupé à écrire sous leur dictée, encore nous ne parviendrions 
pas à satisfaire tout le monde; notre vie se consumerait ainsi à 
convaincrePierreaujourd’hui, qui nous adresserait Paul demain. 
Quand donc les hommes s’adresseront-ils cette simple question : 
Qui pense en moi ? Question qui prouve à elle seule l’existence 
de l’âme. Nous sommes affligés qu’on nous adresse de semblables 
demandes, qui nous prouvent qu’on n’a pas compris que ces ex-

Digitized by ^ o o Q l e



- 8 2 -
périences sont à la portée de tous, en suivant les instructions con
tenues dans notre premier volume. Veuillez-le donc, hommes de 
peu de foi, et vous serez convaincus, en cinq minutes, bien 
mieux par votre propre expérience que par celle d’autrui.

Nous donnons connaissance d’une demande de cette nature, 
qui nous a été faite, et des résultats que nous avons obtenus; 
n’ayant eu en vue, dans cette circonstance, que d’être agréable 
à un fervent disciple de Mesmer, dont le savoir paraît égaler la 
loyauté ; ce monsieur nous était totalement inconnu.

A M. Cahagnet.
Monsieur,

La grande énigme de nos destinées, insoluble jusqu’à ce jour, 
serait-elle résolue par vous ?

Je viens de lire, avec bien de l’intérêt, Monsieur, vos 2 vol. 
intitulés : A rcanes de la  Vie future , nouvelle étoile po
laire qui abrégerait bien le chemin de la philosophie, si d’ir
réfragables et nouvelles preuves confirmaient la bonne nouvelle  
que vous avez eu le courage de proclamer. Cette découverte se
rait d’autant plus précieuse pour l’humanité, qu’elle pénétrerait 
les âmes de l’ineffable bonté de Dieu, en nous consolant tout à 
la fois de toutes les misères de ce monde sublunaire.

Moi aussi, Monsieur, j’ai médité depuis quarante ans sur les 
hauts phénomènes que m’ont présenté mes expériences magné
tiques, phénomènes variés à l’infini, et observés sur plusieurs 
centaines de somnambules ; et je vous avouerai que de tous les 
ouvrages qui ont paru depuis 60 ans, aucun ne m’a plus frappé, 
sur cet intéressant sujet, que le vôtre, quoiqu’il me laisse un lé
ger doute sur la transmission de la pensée, transmission qui 
est un fait incontestable dans beaucoup de circonstances, et 
qui cependant, dans ce cas particulier, se trouve combattu par 
vous, comme principe, dans vos expériences, principe qui 
est appuyé par une logique soutenue et par des preuves difficiles 
à combattre.
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Ce que je trou ve le plus persuasif dans votre ouvrage, Monsieur, 

c’est la relation exacte et raisonnée de ces apparitions, sans tou
tefois omettre les contradictions apparentes qui peuvent s’y trou
ver ; c’est de laisser à l’intelligence de votre lecteur le soin d’en 
tirer les conséquences, ce qui est à mes yeux un nouveau titre à 
sa confiance.

Quant à moi, Monsieur, il résulte de toutes mes expériences 
une vérité démontrée : l’immortalité de l’âme ; mais je n’ai jamais 
pu obtenir de mes somnambules une réponse uniforme, inva
riable sur le but final de nos destinées. Je concluais donc de ces 
observations que ce secret était réservé à Dieu seul.

Sous ce rapport, votre ouvrage m’a paru de la plus haute im
portance; l’intuition de votre précieuse somnambule et ses 
réponses seraient de nature à bien modifier les systèmes que je 
m’étais créés jusqu’à ce jour. Cette série d’apparitions, constatée 
par tant de preuves, est pour moi un premier pas dans le chemin 
de la vérité, d’autant plus qu’elle me confirme, ce dont je n’ai 
jamais douté, la bonté de Dieu et sa justice ; et que, par l’induc
tion que j’ai tirée des réponses de mes somnambules, tous m’ont 
laissé entrevoir une autre destinée.

Permettez-moi, Monsieur, de vous féliciter de votre courage. 
Tant d*autres ont échoué, depuis 60 ans, en voulant convaincre 
nos pauvres savants de la réalité des plus simples phénomènes 
du magnétisme, qu’il en faut beaucoup pour aborder un sujet 
aussi élevé et aussi terrassant pour nos oracles de la science. 
S’ils daignent lire votre ouvrage, ils hausseront les épaules; 
mais le vrai philosophe, au contraire, suspendra son jugement, 
et mettra en pratique cet ancien adage qui, plus que jamais, peut 
s’appliquer à votre découverte : que le vrai peut quelquefois n’étre 
pas vraisemblable.

Si ma santé, Monsieur, ne mettait pas, en ce moment, un ob
stacle à mon' départ, je me rendrais de suite à Paris, et vous 
prierais d’accorder la faveur à un ami de vingt ans, à un émule
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du respectable Chastenet de Puységur, d’assister à l’une de vos 
séances. Malheureusement je ne puis aller à Paris que vers la 
fin de mai, et peut-être à cette époque n’aurez-vous plus le 
même moyen de conviction. Ne serait-il pas possible. Monsieur, 
de satisfaire à la vive impatience que j’ai de constater un fait si 
consolant, surtout pour un homme qui approche à grands pas 
vers le terme de sa carrière, d’obtenir enfin la confirmation de la 
bonne nouvelle que vous annoncez ?

J’ai vu dans votre ouvrage que mademoiselle Adèle n’aimait 
pas ces sortes d’expériences sans les personnes présentes, et ce
pendant, grâce à son obligeance, l’expérience a été faite et a réus
sie. Si ce n’était pas abuser de nouveau de sa complaisance et de 
la vôtre,je vous serais bien reconnaissant, Monsieur,d’accueillir 
ma demande en la priant d’appeler mon père, mort depuis long
temps, sous le nom de Pierre-Joseph Aübrikl. Ma femme, qui a 
été tant de fois témoin des phénomènes magnétiques, désirerait 
bien aussi que le sien fût appelé sous le nom de Didier-Robert 
Des Courtils, La description et les quelques détails que vous me 
donneriez suffiraient pour me satisfaire, et je promets, dans le 
cas de réussite, d’y donner la plus grande publicité ; mais ce se
rait peut-être trop exiger, Monsieur. Ainsi je me borne pour le 
moment à vous soumettre mon vif désir qui égalerait ma recon
naissance.

Agréez, Monsieur l’expression de tous les sentiments frater
nels, de votre presque converti.

Saint-Quentin, le 5 avril 1849.

Aubribl.

Je vous donne de nouveau le nom de mon beau-père : Didier- 
Robert Des Courtils.
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DEUXIÈME LETTRE.

Monsieur,
Je ne puis trop vous remercier d’avoir bien voulu effectuer la 

promesse que vous m’aviez faite. Le signalement que vous me 
donnez de mon beau-père ne nous laisse à ma femme et moi au
cun doute sur son identité, à quelques petites différences près, 
que je vais vous transcrire.

D’abord l’âge n’est pas de 64 à 70 ans, du moins à l’époque 
de sa mort, puisqu’il avait 86 ans. Il serait possible qu’il se fût 
présenté sous un aspect beaucoup plus jeune, et je crois en 
avoir vu des exemples dans votre ouvrage. Quant au reste du 
signalement, rien n’est plus saisissant. Sa taille, dites-vous, 
était moyenne, ce qui est vrai (il avait environ 5 pieds 3 pouces), 
front découvert, ce qui est très-exact ; il avait perdu ses cheveux 
très-jeune. Yeux expressifs, de couleur grisâtre. Il avait, dans 
sa jeunesse, les yeux bleus expressifs; mais ils ont pris, comme 
chez tous les vieillards dans un âge avancé, une teinte plus fon
cée, ce qui effectivement pouvait passer pour gris.

Nez assez fort, teint coloré, menton allongé ; tout cela était 
caractéristique chez lui. Bouche ordinaire, lèvres un peu fortes. 
Vrai dans son ensemble. Cou court, large de poitrine, épaules 
fortes ; toutgcela est d’une exactitude parfaite.

Vous le voyez, Monsieur, dans cette énumération, il est bien 
difficile ne de pas reconnaître l’original ; mais ce qui m’a le plus 
surpris ce sont ses souffrances aux jambes, et particulièrement 
à un genou, ce qui effectivement a existé par suite d’un rhu
matisme articulaire qui a nécessité un voyage aux bains de 
Saint-Amand.

Quant à lajcalotte qu’il avait sur la tête, il est présumable que 
défaisant le plus souvent sa perruque et ayant la tête dénudée,

LE MAGNÉTISEUR, I, 6
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il y suppléait soit par un bonnet de soie ou de drap, de la forme 
à peu près indiquée.

Ma femme et moi, monsieur, sommes on ne peut plus recon
naissants de la complaisance que vous avez eue de nous con
vaincre d’une des vérités les plus consolantes que l’homme puisse 
espérer sur la terre. Recevez tous nos remerciments.

Avant peu j’irai à Paris, j’aurai certainement l’honneur de 
vous voir et de vous remercier de nouveau.

D’après les statuts de la société que vous avez fondée, je vois 
que vous pouvez y associer des membres correspondants. Ne 
serait-il pas possible, Monsieur, de m’accorder cette faveur, et, 
dans ce cas, d’assister à quelques-unes de vos séances lorsque 
j’irai à Paris, en me conformant en tout point à vos prescrip
tions et aux rétributions convenues, et même à celles qui pour
raient devenir nécessaires.

Tel serait mon plus vif désir, Monsieur ; dans cet espoir, per- 
meltez-moi devons renouveler

Les salutations les plus fraternelles,
Acbribl.

de St-Quentin.

F a i t s  s u r n a t u r e l s .
Nous avons mentionné dans notre dernier numéro, dans l’ar

ticle Jets de pierres de la rue des , que quatre des esprits 
qui avaient mis en émoi si fort la police et les savants parais
saient très-décidés à ne pas abandonner ainsi la partie, et se 
préposaient de recommencer leur attaque guerrière à la prochaine 
occasion, soit dans cet endroit ou tout autre, nous trouvons dans 
le journal la République, du 24 février, l’article suivant, qui nous 
prouve que les menaces de çes quatre mécontents ont été mises 
à exécution dans un quartier» non pas le plus sombre de Paris, 
mais bien le plus éclairé et le plus passager. Voici cet article :
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La relation suivante est empruntée au Journal Débats. 

Nous lui demanderont qui a intérêt aujourd’hui à ce que Vinquié
tude se répande, à ce que les affaires ne reprennent pas. Ne 
sont-ce pas les ennemis de la République, ceux qui écrivent tous 
les jours que l’ordre, la tranquillité, la prospérité publique ne 
peuvent se concilier avec cette forme de gouvernement? Le 
Journal anti-républicain nous paraît donc avoir parfaitement in
diqué les auteurs des méfaits qu’il raconte ainsi :

« Les quartiers de la Chaussée-d’Antin et de la place Ven
dôme sont depuis quelques jours le théâtre de manoeuvres et 
d’actes coupables qui semblent avoir pour objet de répandre 
l’inquiétude et d’empêcher la reprise des affaires. Dans les pre
miers jours, les individus qui les commettaient se bornaient à dé
charger des armes à feu, pendant la soirée, dans un endroit caché 
dans l’un ou l’autre de ces quartiers; plus tard, et toujours le 
soir, ils se faisaient conduire dans des voitures de régie, ralen
tissaient le pas à un point donné, desquelles ils lançaient des 
pierres ou autres projectiles contre les vitres des boutiques, et 
les faisaient voler en éclats *, puis ils faisaient accélérer la marche. 
Mais ces faits étaient limités à un ou deux points. Ce n’est que 
dans la soirée d’hier qu’ils ont pris plus de développement, et se 
sont étendus presque simultanément aux deux quartiers signalés. 
De plus, il parait presque certain que le mode de projection a été 
changé, et que cette fois il a eu lieu à l’aide de fusils à vent.

» C’est entre huit heures et demie et neuf heures du soir que 
ces actes coupables ont été commis hier sur quatre points :
1 . chez le sieur Plault, épicier, rue de la Chaussée-d’Antin, 41 ; 
le projectile a brisé une glace en verre double de la devanture de 
sa boutique, et y a fait un trou circulaire d’environ six centimètres 
de diamètre, àdéux mètres et demi du sol. 2. Chez M. Chaigneau, 
changeur, rue de la Paix, 28. L’effet produit semble indiquer 
qu’il yaeu deux projectiles lancés par un fusil à vent.Une grande 
glace double a été brisée contre le bord et percée de deux trous 
distants de deux centimètres à péu près l’un de l’autre, présen
tant à l’extérieur une ouverture de la forme d’un grain de plomb 
à bouteille, s’élargissant jusqu’à deux centimètres de diamètres à 
l’intérieur. 3. Chez le sieur Cuvilier,épicier, rue*de la Paix, 16 ; 
la glace de la porte brisée présentait une ouverture de quatre à 
cinq centimètres, à deux mètres et demi du sol, comme le pre
mier ; mais comme le verre était plus mince que chez ce dernier, 
il est probable que le bris a été produit par le même moyen.
4. Chez M. Tessier, pharmacien, place Vendôme ,23; le projec
tile a fait à la glace de la porte une ouverture de la grandeur 
d’une pièce de cinq francs.
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» M. le préfet de police a ordonné sur-le champ une surveil
lance active pour prévenir ces actes coupables à l’avenir : les 
rondes d’agents de la force publique seront multipliées et se suc
céderont à intervalles très-rapprochés, non-seulement dans les 
quartiers désignés, mais dans tous les quartiers de la ville, à 
partir de la nuit, et tout porte à croire que dans le cas où ces bri
seurs de vitres voudraient continuer leurs exploits, ils ne dépas
seraient pas la première tentative sans être arrêtés. Une enquête 
est en cours d’exéCHtion : les témoignages obtenus jusqu’à ce 
jour font espérer qu’on ne tardera pas à avoir un résultat qui 
mettra quelques-uns des coupables sous la main de la justice. »

Voyons mon cher journal des Débats, ce que vous rapportez 
est-il vrai? Vous êtes trop sérieux, trop esprit fort, trop véné
rable pour mentir; nous vous croyons, mais nous ne vous com
prenons pas. Comment dans la rue de la Paix, plusieurs soirs de 
suite, on a tiré des coups de feu à huit heures, et la police ou les 
voisins des lieux où ils étaient tirés n’ont pas arrêtéles coupables ; 
par le temps qui court, des coups de feu inquiètent un quartier 
et ne sont pas réprimés ! allons ne dites pas cela, on ne vous 
croira pas ; qui plus est les malfaiteurs, non contents de nous 
troubler ainsi, viennent, dans des voitures de régies, lancer des 
pierres ou des projectiles contre les vitres des boutiques, puis 
ils se sauvent ; vous les avez vus, reconnu leurs équipages et 
ne les avez pas arrêtés, vous vous moquez de la police : main
tenant les voilà qui s’attaquent à quatre points à la fois, non 
plus en voiture, mais avec des fusils à vent; quoi vous avez vu 
les fusils et vous n’avez pas saisit les hommes qui en étaient 
porteurs ; décidément on n’est plus en sûreté dans les quartiers 
les plus tranquilles de la capitale, M. le préfet de police mé
rite au moins*une remontrance.

Pour notre compte nous l’absolvons, car nous avons reconnu 
dans ces malfaiteurs nos quatre alchimistes en question. Nous 
avons dit à nos lecteurs que nous possédions de ces faits suf- 
samment pour faire croire à leur réalité, aussi sommes-nous 
disposés à leur en soumettre au moins un dans chacun de nos
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numéros-, ils en concluerons ce que bon leur semblera. Ces 
faits sont pour nous un sujet de méditation, ils méritent plus 
d’attention qu’on est disposé à leur en accorder.

Alp. Cahagnet.

A Monsieur Alphonse Cahagnet.
Monsieur,

Non content des solutions spiritualistes que vous obtenez par 
votre excellente somnambule, vous recherchez les faits d’un 
ordre extra-matériel qui prouvent la puissance de la volonté hu
maine, agissant seule ou sous l’influence d’êtres supérieurs ; per- 
mettez-moi d’apporter à vos expériences ma petite part d’ob
servation.

Au mois de juillet 1848 je magnétisais une dame D.....Quel
que passes l’avaient rendu lucide dès la première séance, et le 
hasard m’avait conduit à produire sur elle tous les effets d’hal
lucination qu’opère M. Marcillet. Je faisais naitre à ma volonté 
devant elle une rivière, un bois, des fantômes. Le nez des assis
tants s’allongeait ou s’accourcissait; ils devenaient des animaux 
de toute espèce; tel objet se métamorphosait en fruit, en fleur, 
au moindre acte de ma pensée. On soufflait les bougies, je voulais 
que mon doigt fût une lampe ; elle lisait à sa lueur comme à L’aide 
des bougies les plus éclatantes. Inutile d’ajouter qu’un verre d’eau 
s’imprégnait pour elle de la couleur et du goût des meilleurs 
vins.

Un soir il lui prit fantaisie de me demander du thé. Je magné
tise l’eau dans l’intention de lui communiquer la saveur et la 
température de l’infusion indiquée, et comme elle l’avait récla
mée très-chaude, je désirai que la vapeur s’en échappât brûlante. 
Mon désir fut probablement trop fort et trop complètement ac
compli, car à peine avais-je remis le verre entre ses mains qu’elle 
fait un geste de souffrance et me le rend précipitamment en 
s’écriant : <• Vous êtes un imprudent; avant de me donner ce thé
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vous auriez dû le goûter ; je me suis brûlée et bien brûlée. « Un 
peu surpris de l’apostrophe, je lui réponds : <* Mais vous ne l’avez 
pas porté à votre bouche. — Fort heureusement, dit-elle, car il 
m’en est tombé une goutte sur la main : voyez ma main. » En 
effet, entre le pouce et l’index existait sur la peau une plaque 
rouge qui devint bientôt une cloque de la grosseur d’une noi
sette. Elle m’indiqua le remède ; j’avais oublié de vouloir qu’elle 
consentit à se l’appliquer au réveil; elle ne voulut point le faire, 
et la cloque a laissé une marque creuse qui restera longtemps 
visible, si jamais elle s’efface.

Trois personnes étaient présentes à cette séance, le mari de 
cette dame, M. l’abbé 6 ... et M. R ..., employé aux bureaux de 
la préfecture. Tous ont vu, touché, examiné, et non moins sur
pris que moi, s’en sont allés réfléchissant à l’ignorance dans la
quelle nous croupissons de notre quantum de pouvoir.

Je m’abstiens de toute observation et me borne à vous affirmer 
ce fait.

Recevez, Monsieur, etc.,
J. L..., avocat.

-------- Il —

«BiÉNtsiias fofvOTimivttd.
Il existe peu de magnétiseurs auxquels le nom du comman

dant Laforgue et ses miraculeuses guérisons soient inconnus; 
le Journal du Magnétisme en a cité quelques-unes des plus 
merveilleuses, nous sommes heureux à notre tour d’en enre
gistrer deux qui nous ont été communiquées par ce vénérable 
ami de l’humanité. Son zèle et ses généreux soins sont cou
ronnés à chaque instant du plus beau succès; nous voudrions 
pouvoir en dire autant de tous nos confrères en général, dont 
les efforts ne sont pas moins nobles, mais dont les résultats sont 
moins heureux, ayant plus de confiance en leur forte individuelle
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qu’en celle de Dieu, le seul être qui la possède et la concède selon 
son gré à qui la demande.

Pau, le 15 avril 1819.

Je ne puis résister, Alphonse Cahagnet, frère en Dieu, àl’im- 
pulsion que j’ai éprouvée en lisant le premier numéro de votre 
Journal, que vous avez eu l’extrême bonté de m’adresser. Je 
crois comme vous que tous les magnétiseurs sont frères, parce 
qu’ils croient comme moi qu’on ne peut rien sans le concours du 
Très-Haut, du Tout-Puisant : je ne veux que ce qu’il veut et ne 
peux que ce qu’il veut. Il n’est pas de forces humaines ni infer
nales qui puissent s’opposer à ce que les aveugles voient, que les 
sourds entendent, que les muets parlent, que tous les malades 
qu’il lui plait d’envoyer dans ma cellule y reçoivent l’influence 
qu’il veut que je leur transmette.

Je vous observerai seulement qu’avant d’explorer les malades, 
j’invoque le Seigneur pour qu’il infuse en moi tout le bien qu’il 
accorde aux malades qui sont présents, et que tous ceux qui me 
sont recommandés soient également soulagés.

Je vous dirai que j’ai vu avec plaisir, dans la seconde colonne 
des noms des sociétaires Au Magnétiseur , dont vous
êtes le gérant,que Mœe Lévi y figure sous le numéro 12. J’avais 
eu l’honneur de faire sa connaissance en, 1829 ; je vous prie pe 
lui faire accepter mes souvenirs bien affectueux.

Pour vous témoigner combien j’attache de prix à votre société, 
je vous prierai de vouloir bien me compter au nombre de vos 
abonnés, à partir du 1er janvier dernier ; j’ai l’honneur de vous 
adresser, en conséquence, un mandat de la somme de 4 fr. pour 
mon abonnement.

Je Ms des vœux pour que votre société obtienne tous le suc
cès que vous lui désirez ; seulement je vous ferai remarquer que 
tous les soins donnés aux malades ; doivent être gratuits et au 
nom du Seigneur.
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Je ne vous dirai point ici les succès sans nombre que j’obtiens 

journellement, je mejborne pour le moment A vous enciterunseul: 
Louise Planté, de la commune d’Orthez, canton de ce nom, arron
dissement d’Orthez, âgée de dix-neuf à vingt mois, aveugle, 
sourde et muette de naissance, a vu, parlé et entendu dans l’es
pace de trois semaines : Gloire au plus Haut des cieux !

Il serait trop long de vous mander tous les faits obtenus depuis 
le 1er janvier jusqu’à ce jour ; je ne peux cependant pas résister 
à la volonté du Seigneur qui m’inspire de vous mander que le 
saint jour de Pâques, le dernier des malades qui était hors de ma 
cellule, et qui n’avait pu y entrer après s’y être présenté qua
torze fois successives, je dus en entrant le prendre par la main ; 
sitôt entré il fut reconnu par sa belle-sœur, qui était encore pré
sente, laquelle déclara que son beau-frère était sourd depuis dix- 
sept ans. Je fis asseoir le malade auprès de moi, et de suite j’ap
puyai ma baguette sur son oreille droite, lui demandant ses nom, 
prénoms, etc., etc... Il entendit à l’instant même comme s’il n’eût 
été jamais sourd. Sa belle-sœur et lui en pleurèrent de joie, tout 
en remerciant Dieu de la grâce qu’il venait de leur accorder par 
mon intermédiaire. Le patient m’embrassa pour toute récom
pense-, voilà mon salaire ordinaire : Gloire soit rendue au Sei
gneur.

J’adresse des vœux bien ardents au Tout-Puissant pour qu’il 
vous accorde à vous et à tous vos collègues les mêmes faveurs, 
pour sa gloire et le bonheur de tous les malades qui s’adresse
ront à vous. Que Dieu vous donne sa sainte paix, c'est ce que je 
souhaite.

Je vous salue,
Laforgue.

Pourquoi tous les magnétiseurs ne comprennent-ils pas les 
ressources qu’offre le genre d’association que nous avons fondé, 
ainsi que les heureux résultats qui en découlent-, nous avons été
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plus à même d'en juger que personne ; Ces jours derniers nous 
fûmes pris d’un accès de fièvre ; par un froid qui nous lint trois 
grandes heures sous son influence glaciale, et daigna ensuite 
nous abandonner à sa fougueuse compagne, qui nous tint à son 
tour trois autres heures dans son ardent brasier; ensuite nous 
eûmes l’honneur de supporter l’assaut d'un fougueux choléra 
armé de crampes-, qui fut remplacé par une bonne fluxion de 
poitrine; il y en avait cent fois plus qu’il n’en fallait à notre 
pauvre cadavre pour continuer son voyage et aller étudier les us 
et coutumes du monde spirituel, mais pour notre malheur, ou 
notre bonheur, n’avions nous pas notre bienfaisante Adèle ainsi 
qu’une trentaine de frères, qui, tous à l’envi l’un de l’autre, re
troussaient leurs manches et se disposaient à disputer notre sac 
de peau aux Parques qui s’apprêtaient à en faire des lannières ; 
enfin notre bon frère Mouttet voulut avoir l’honneur de Remporter 
seul celte victoire : nous nous faisons un devoir bien sacré pour 
nous de le remercier publiquement de ses généreux efforts. 
Délivré de notre ennemi en quelques jours, nous fûmes, contre 
toute attente, et nous osons l’affirmer ( le mot miraculeux n’est 
point ici déplacé), nous fûmes sauvé miraculeusement ; que Dieu 
en soit loué, et notre bon frère récompensé tel il le mérite.

Alp. Cahagnet.

Notre infatigable frère Blesson, duquel nous avons parlé dans 
notre dernier numéro (au sujet d’une cure faite par lui sur la 
voie publique), ne laisse échapper aucune occasion de porter se
cours à son frère qui souffre.— Dans la rue, le salon ou la man
sarde, il n’y voit que les progrès du mal qu’il cherche à vaincre 
à l’instant, animé d’un vrai sentiment de fraternité. Le 15 avril 
dernier encore, traversant le passage du Grand-Cerf, notre frère 
aperçoit gisant à terre et se débattant dans les angoisses d’une
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attaque d’épilepsie complète, un homme d’une stature et d’une 
force herculéennes, entouré d’une foule compacte de personnes 
qui, ne pouvant calmer cette crise par aucun moyen, restait stupé
faite devant ce cadavre en proie à d’affreuses convulsions; 
Blesson fend cette foule, s’approche de la victime, met un genou 
en terre, une main sur le cœur et l’autre sur le front de cet 
homme, commande au mal de le quitter ainsi qu’à ce malheureux 
de se lever, ce que ce dernier exécute, comme soumis à un pouvoir 
magique, regarde son sauveur, le remercie, prend un verre d’eau 
magnétisée que ce dernier lui présente ; pendant ce temps Blesson 
lui essuie le sang dont il est couvert, puis se tournant vers la 
foule, notre ami l’invite à suivre son exemple en pareille occasion, 
l’assurant que tout le monde peut faire ce qn’il vient de faire hii- 
même; l’épileptique serre lamain qui vient de lecalmer.C’estplus 
qu’il n’en faut à un magnétiseur spiritualiste.

Dans ces malheureux jours où le choléra fait tant de victi
mes, notre frère est en tous lieux, se multipliant à l’inflni; déjà 
cinq personnes lui doivent la vie, entre autres le nommé Callot, 
chapelier, 86, rue aux Ours, ancien militaire, qui, échappé aux 
fureurs de la guêrré, va être victime des ravages non moins 
violents d’un choléra des mieux caractérisés ; une demi-heure 
de magnétisation et Callot voit disparaitre son mal dans une 
évacuation sanguine par les urines, évacuation qui eut cours 
à plusieurs reprises dans la nuit; le lendemain Callot travail
lait de son état.

Un autre jour, c’est le frère Devillers, dont la femme est pres
que à l’agonie; teint livide, lèvres bleues, plus de parole, tous les 
symptômes les plus marqués d’un choléra mortel. Après une 
demi-heure de magnétisation, la malade se sent mieux, la face 
reprend la couleur ordinaire, les membres leur souplesse; l’éS- 
poir renaît dans tous les cœurs. Le lendemain une seconde ma
gnétisation raffermi l’espoir de toutes les personnes présentes, 
qui, sur l’invitation de notre frère, se joignent à lui pour adresser
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une prière à Dieu ; les vœux de tous sont exaucés, la malade est 
guérie.

Ont signé comme témoins de cette cure les nommés :
Decrion , Sociétaire -, Devillers ; femme Devillers 

Champion ; femme Champion.

Un soir, à dix heures, c’est un nommé M. Dupuis, charcutier, 
qui vient trouver Blesson et lui montrer sa main qui vient d’être 
traversée par un croc qui sert à accrocher des jambons. Ce mon
sieur étaiten train de faire son étalagemonté, sur un tonneau; un de 
ses amis veut lui feire une mauvaise farce , en feignant de lui 
prendre les jambes pour le feire tomber ; cet homme a peur, 
fait un mouvement brusque qui feit défoncer le tonneau sous 
lui, et le laisse pendu par la main à ce croc auquel il a 
cru pouvoir se prendre pour éviter la chute de laquelle il 
était menacé; la main est enflammé et fait souffrir horrible
ment ce malheureux; Blesson la magnétise, conseille des com
presses imbibées d’eau magnétisée seulement. Le lendemain 
la blessure était fermée, la main désenflée; la nuit avait été 
bonne ; une seconde magnétisation acheva cette cure. Voilà pour 
le côté physique de cette bonne action. Mais pour le côté moral, 
c’est que Blesson venait d’être remplacé par un autre dans les 
travaux qu’il avait l’habitude de faire pour ce monsieur ; Blesson 
dans cette occasion, a été animé de la seule rancune digne 
d’un spiritualiste.

R e m è d e  c o n t r e  l e  C h o l é r a .
Dans cés temps de douleurs profondes où notre malheureuse 

patrie est ravagée par cette terrible peste, contre la
quelle des milliers de remèdes ont été Impuissants jusqu’à ce 
jour, nons avons cru devoir prier notre extatique, Adèle Magi
not, de demander à la bonté divine un remède contre ce fléau. A

Digitized by G o o g l e



— 96 —
peine eûmes-nous des preuves indubitables de son efficacité par 
un assez grand nombre de guérisons dans des cas plus ou moins 
graves, que nous le communiquâmes au public par la voie de la 
presse (1), et nous nous empressons d’en donner connaissance 
à nos les lecteurs; le peu de place qui nous reste ne nous permet 
pas de donner dans ce numéro le détail des cures que nous avons 
opérées, mais dans le suivant nous consacrerons un article à leur 
exposé.

Symptômes. — Les symptômes sont très-difficiles à préciser 
dans le commencement de l’invasion du mal : ils se manifestent 
différemment, suivant les différents tempéraments. Le choléra at
taque en premier lieu l’organe le plus faible. Si c’est l’estomac, on- 
sentira des tiraillements, on aura des vomissements, des douleurs 
qui finiront par des crampes, qui son t les signes infaillibles de ses ra
vages. Ceux qui auront les intestins irritables auront des coliques 
sourdes, puis violentes, suivies d’une diarrhée plus ou moins abon
dante. Ceux qui auront la poitrine délicate auront des contrac
tions, des serrements, des crampes. Ceux qui ont la tête mala
dive, l’auront lourde, douloureuse, des crampes aux tempes ; et 
dans l’empoisonnement complet par le mal, ce sera bien visible 
extérieurement par le froid, les crampes, les convulsions, le ra- 
tatinement des muscles et des membres, les souffrances atroces 
qui en sont les signes certains, ainsi que la couleur bleue dont se 
couvre le corps.

Médication. — A la première atteinte se mettre au lit ; puis :
Boire une infusion très-chaude et excessivement légère de 

camomille deux têtes avec une feuille d’oranger; une tasse de quart 
d’heure en quart d’heure. En boire ainsi jusqu’à ce qu’on ait ob
tenu une bonne transpiration, si faire se peut.

Mettre sur tout le ventre un cataplasme très-chaud de farine 
de guimauve délayée avec de l’eau de graine de lin, que l’on rem
placera au bout de dix minutes par un cataplasme de farine de 
lin délayé avec de l’eau de racine de guimauve, mettre bouillir 
dans l’eau une tête de pavot égrenée. Au moment de l’appliquer, 
verser dessus une cuillerée d’huile de camomille chaude. Renou
veler le cataplasme de dix minutes en dix minutes.

(1) Voir le Jonrnal le Politique, du 11 mai.
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Prendre un ou deux lavements, matin et soir, à la graine de lin 

ou à la racine de guimauve, en ajoutant à l’eau une tête de pavot 
dépouillée de sa graine.

Si des crampes se manisfestent, frictions avec la main nue, à 
l’huile de camomille chaude.

Boisson. — Alternativement infusion de violette et infusion de 
camomille.

Causes. — Le choléra est le produit des petits animalcules 
émanés de terre, qui s’attaquent principalement aux intestins, 
puis envahissent les conduits sanguins et les rameaux nerveux. 
La camomille leur est mortelle; son infusion est calmante 
et stimulante, les lavements et les cataplasmes sont ra
fraîchissants et calmants. Les frictions à l’huile de camomille 
calment les nerfs, font cesser les crampes, rétablissent la circu
lation. Cette huile, s’insinuant subtilement dans les pores de la 
peau, lui redonne de la souplesse, en même temps que son 
arôme mortel détruit les hordes d’animalcules qui affectionnent 
principalement les rameaux nerveux, dont la poitrine et l’estomac 
sont les sièges principaux.

Surtout que ceux qui administrent les remèdes ne redoutent 
pas le mal que la peur rend plus épidémique qu’il ne l’est réelle
ment. Cela est facile à concevoir. La peur ouvre tous les pores 
de la peau, laisse écouler la vie et facilite l’absorption du mal ; 
tandis que la fermeté produit un effet contraire et ferme passage 
à l’absorption, ce qui garantit beaucoup contre les influences pes
tilentielles.

Nous recommandons avant tout de prendre tous les matins à 
jeun, comme préservatif, une petite tasse à café d’infusion de 
camomille (deux têtes et une petite feuille d’oranger pour la tasse 
d’eau).

U n e  â m e  e n  p e i n e .

Voici un fait que ma femme, qui se moque souvent de moi à 
propos de mes idées spiritualistes, m’a raconté plusieurs fois et 
dont elle garantit l’authenticité,ce qui prouve combien peu logiques 
sont nos contradicteurs dans leur opposition à nos croyances. Ce
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tait a beaucoup (l’analogie avec les phénomènes qui se sont passés 
dans la rue des Grès en février dernier.

Elle rapporte que son grand-père, maitre de forges en Fran
che-Comté, avait pris pour domestique un jeune ramoneur de 
cheminées âgé d’une douzaine d’années. Il y avait déjà dix ans 
environ qu’il était dans la maison, lorsque se trouvant un jour 
sur un marché aux chevaux, il reçut dans la poitrine un coup de 
pied de cheval, assez peu grave cependant puisque son service 
n’en fut pas interrompu. Cependant un dépôt .d’humeurs s’était 
formé, lequel étant abouti au bout de six semaines, produisit une 
mort presque instantanée. Durant trois jours le médecin douta de 
la mort du pauvre domestique tant son visage avait conservé son 
teint coloré, et défendit qu’on procédât à l’enterrement. Cepen
dant le quatrième jour la putréfaction s’étant déclarée, l’interdit 
fut levé, et Mouton (c’est le nom du domestique), fut déposé au 
champ du repos. Les jours s’écoulent uniformes pendant deux 
mois après cet événement sans qu’aucun incident n’en vint rompre 
la monotonie. Mais voici que Itout-â-coup des choses étranges 
surviennent dans la maison et jettent la frayeur et le plus pro
fond étonnement dans les esprits. C’est un bruit insolite qui 
d’abord se lait entendre dans la chambre du premier commis de 
la manufacture, homme d’un âge mûr et d’un esprit éclairé. Le 
tabouret placé devant son bureau est renversé ; les papiers, les 
plumes, les registres sont jetés à terre. La cheminée, sur laquelle 
est déposée uné foule de petites curiosités, n’est pas plus épar
gnée. Les objets seuls qui peuvent se casser en tombant sont 
respectés, sur la prière du locataire de la chambre, qui, au mi
lieu de ces scènes de désordre, ne perd point la tête. La pensée 
lui vint que ce pouvait bien être l’esprit du pauvre Mouton qui 
manifeste sa présence de cette manière. Un autre jour ce sont 
des pierres qui tombent à ses pieds au moment où il monte un 
escalier. Puis ce sont des poignées de petits cailloux qui sont jettes
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contre les rangées de casseroles de la cuisine etqui produisent un 
carillon peu harmonieux, et cela en présence;1 des domestiques 
de la maison.

Enfin le'père Gouzal (c’est ainsi qu’on nommait le premier 
commis), adresse la parole en ces termes à l’esprit de Mouton : 
Mouton, mon ami, si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi, et 
si tu ne peux parler, eh bien! voilà du papier, une plume, de 
l’encre, écris tes volontés, je m’empresserai de les exécuter. 
Point de réponse de la part de Mouton, et le charivari de continuer 
de plus belle. Ces scènes mystérieuses durent depuis plusieurs 
jours et font le sujet de toutes les conversations des habitants 
de l’endroit, lorsque le père Gouzal, fatigué de tout ce tapage, 
se décide à aller trouver M. le curé, lui fait le récit de tout ce qui 
se passe et lui en demande l’explication. Le prêtre répond qu’il 
ne comprend rien à tout cela et qu’il ne peut la donner, mais que 
ce n’est pas une raison pour nier ces faits. Il demande à 
M. Gouzal si par hasard Mouton ne lui aurait pas confié quel
que dépôt : Ah! sapristi! exclama M. Gouzal, si fait, j’ai 
une douzaine de francs à lui. Il faut dire que le commis était 
considéré par le jeune domestique comme son père; il lui avait 
appris à lire, à écrire, et était le dépositaire de ses épargnes. 
Eh bien! dit le prêtre, il faut employer cet argent à faire dire 
des prières pour l’âme du’défunt. On convint donc de dire quel
ques messes, et à dater de ce jour, l’ordre et la paix régnèrent 
dé nouveau dans la maison.

Ce n’est pas tout. Mouton avait une famille en Savoie à qui il 
donnait rarement de ses nouvelles. Un jour son frère arrive 
chez M. Lambert, le maître de forges, quatre mois juste après 
les événements que nous venons de raconter, et demande à 
embrasser son frère. Alors il apprend qu’il est mort. Nous 
avions bien pensé chez noqs,- riit-îf ayec tristesse, qu’il lui était 
arrivé malheur, car il y ̂ quatreinois'Al s’est passé des choses
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bien extraordinaires à la maison ; et il se mit à raconter des évé
nements tout à fait semblables à ceux décrits plus haut. C’est 
pourquoi, ajouta-t-il, mon père et ma mère ont voulu que je me 
mette en route pour venir voir mon pauvre frère.

Notre frère Cahagnet vient de publier une brochure intitulée : 
Guide du magnétiseur ou Procédés magnétiques d’après Mesmer, 
de Puységur et Deleuze mis à la portée de tout monde, suivis
des bienfaits et dangers du somnambulisme, etc., etc. (1).

Le but de notre frère a été de mettre à la portée de toutes les 
bourses et de toutes les intelligences un moyen curatif qui ne 
devrait être ignoré de personne. Le laconisme et la clarté de cette 
brochure lui assurent un écoulement forcé. Désormais tout le 
monde pourra magnétiser selon les principes des grands profes
seurs, sans avoir recours à des traités volumineux qui convien
nent peu à ceux qui n’aiment pas lire, et ne sont pas à même de 
payer fort cher des détails inutiles dans un ouvrage qui peut 
n’avoir que quelques pages ; ce qu’il y a de très-remarquable dans 
cette brochure, ce sont les quelques mots que l’auteur croit né
cessaire d’adresser aux enthousiastes magnétiseurs sur les su
percheries des soi-disant lucides, ainsi que les conseils à ses 
derniers. Nous pensons que chacun en fera son profit et que 
cette publication, toute minime qu’elle paraisse, était nécessaire 
à la bibliothèque du magnétisme.

Nous prions nos abonnés qui ne recevraient pas nos numéros 
dans la huitaine au plus tard qui suit nos dates trimestrielles, 
qui sont les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de 
nous en avertir, car la poste n’est plus ni sûre ni régulière ; nous 
avons déjà reçu des réclamations de ce genre-, nous préférons 
renvoyer des numéros que de réclamer nous-mêmes près du di
recteur.

(1) Brochure in-32, 64 pages; Prix 50 centimes pour Paris et 60 c. 
pour la Province. — Chez l’auteur, rue Tiquetonne, 17, à Paris; et 
chez tous les libraires.

Ce 5 mars 1849.
Gaspart,

Z, rue Coq-Héron.
weeeaDgsaeaw
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SO M N A M B U L ISM E
VUE A DISTANCE ,  COMMUNICATION DE PENSÉE 

ET PRÉVISION.

Monsieur,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les deux volumes de vos Ar

canes,:! la publication desquels j’avais souscrit.
Je m’étais réuni à vos souscripteurs avec d’autant plus d’en

trainement, qu’indépendamment de ce que j’appréciais la pureté 
de vos intentions «St tout ce qu’elles révélaient de philanthropie, je 
connaissais beaucoup de magnétiseurs «qui ont noté des faits-ana- 
loguesàceuxque vous avez publiés, mais qui, envisageant sous un 
autre point de vue notre éducation magnétique, ne pensaient pas 
que le moment fut encore venu de commettre des arguments aussi 
précieux, des preuves aussi concluantes, dans la dispute trop ar
dente du spiritualisme et du matérialisme; car,il faut l’avouer, 
notre époque ne donne à une portion des partisans du premier, 
que la révélation dont nos savants se permettent de douter ; e 
l’autre portion, le respect humain qui les tient enchainés à la 
eroyance de l’immortalité de l’âme, sans que, au tribunal de la 
raison, la solution de la question en paraisse plus avancée; aux 
partisans du second, elle laisse une incrédulité et un entêtement 
que rien ne peut dompter, et qui croissent en raison de l’insuffi
sance des armes.

Vous avez pensé autrement, et à mon avis vous avez bien fiait : 
après cinquante ans et plus d’existence, la science magnétique 
semble être comme au premier jour, précisément, selon moi, 
parce qu’on ne s’est pas assez préoccupé de placer des jalons 
aux risques de les voir déplacés par de nouvelles expériences.

J’ai vu avec satisfaction que des hommes recommandables se 
sont empressés de vous livrer quelques faits, dans la persuasion 
que leur bienveillant concours modifierait l’isolement dans le-

LE MAGNÉTISEUR, I, 7
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'quel devaient vous placer les sublimes vérités que vous Vous 
proposiez de révéler.

J’aurais pu aussi vous fournir le résultat de quelques séances 
magnétiques, que j’ai eues avec Calixte, somnambule fort dis
tingué; entre autres, me trouvant à Niort avec lui, on nous pro
posa d’aller chez un M. Morel, dont l’épouse et la sœur sont très 
bonnes somnambules-, j’acceptai avec plaisir, j’étais trop curieux 
de connaître les nouvelles somnambules -, là, on proposa d’établir 
un dialogue entre Calixte et la belle-sœur de M. Morel, aujour
d’hui Mme Pérucheau, qui habite Napoléon.

Nous nous mîmes aussitôt à les endormir, ayant eu soin de 
nous placer à deux extrémités die fà chambre.

J’étais désireux d’utiliser ce sommeil de Calixte, par une ques
tion dans mon propre intérêt. Complètement inconnu dans cette 
maison, je voulus avoir des nouvelles de mon frère qui était à la 
Guadeloupe, je crus en parlant bas que personne n’entendrait ma 
question et que M. Morel n*en serait pas contrarié, je dis donc à 
M. Calixte : j’ai un frère, le voyez-vous?... Aussitôt la somnam-
Üüle dè M. Morel dit : «'Ah ! voilà M. Calixte parti !.....comme il
va loin, ilpasse les mers.... je ne puis plus le suivre. »

Calixte, quelques secondes après, me dit : Oui, je vois votre
frère, il est occupé à faire ses ballots pour revenir en France.....
àh! il part!... il arrivera le 12 du mois prochain à Bordeaux 
(12 mai 1847).

J’écrivis bien vite cela à ma fille qui habite Bordeaux, en lui 
recommandant de ne pas perdre ma lettre qui emportait le timbre 
de là poste. Le 12, le navire la Diane, capitaine Loquay, parti de 
la Guadeloupe, est arrivé à Bordeaux.

Ma fille s’est aussitôt transportée auprès du capitaine, qui lui 
à dit : que son oncle n’avalt pu s’embarquer sur le navire qu’il 
commandait, malgré qu’il eût arrêté son passage.—Une lettre de 
mon frère, de la Pointe-à-Pitre, du 1er avril, arrivée par le même 
navire, me disait la même chose à Fontenay.
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Je reviens à la partie de cette séance qui ne vous aura pas 

échappé, c’est le départ de Calixte, signalé par la somnambule 
de M. Morel ; pour elle, Calixte n’était plus IA, pour moi, au con
traire, il n’a pas cessé d’y être, et cependant il n’est pas douteux 
qu’il ait vu mon frère, qu’il m’a parfaitement dépeint. M. le mar
quis de Saint-Victor était présent à cette séance, il l’attestera à 
M. le baron Dupotet, quand celui-ci le voudra.

Par une autre lettre, datée de la Pointe-à-Pitre, du 26 avril, 
mon frère m’annonçait son arrivée probable vers la fin du mois 
de mai. J’allai à Bordeaux pour me trouver à son arrivée, en me 
promettant bien de voir M. Calixte, qui ignorait son erreur. Par 
une singularité particulière, dont il faudrait encore vous rendre 
compte, je le trouvai à Blaye, sur le bateau à vapeur que je de
vais prendre; je lui dis que je voulais l’endormir aussitôt notre 
arrivée à Bordeaux, ce que je fis, et lui dis : Et mon frère?— Ah ! 
je me suis trompé, il n’est pas arrivé, « cependant le navire sur 
» lequel il devait venir est bien arrivé le 12. II avait l’intention 
- de partir et n’est pas parti, mais il est parti maintenant ,du 4 au 
« 5 de ce mois, il serait même arrivé s’il n’avait pas éprouvé des 
» coups de vent qui l’ont jeté vers l’Est. Il est maintenant relâché 
« quelque part, mais je ne sais pas où ; je suis fatigué, il faudra 
« me le demander demain, je vous dirai le jour de. son arrivée 
• (c’était à Pauliac qu’était mon frère). « Il arriva le lendemain ; 
je fis aussitôt venir Calixte que j’endormis; il me témoigna la plus 
grande peine de s’être encore trompé, en me disant : votre frère 
est arrivé, c’est à Pauliac que je l’ai vu hier, faites-le venir, il est 
ici... Je fis signe à mon frère de venir, Calixte dit aussitôt : c’est 
bien lui que j’ai vu à la Guadeloupe, ce sont ses joues enfoncées, 
je le reconnais bien, puis il s’empressa de donner sur la santé de 
monfrèredes renseignements d’une précision, admirable, et avec 
des particularités que mon frère seul connaissait. C’était chose 
fort curieuse de voir mon frère, qui avait toujours considéré le 
magnétisme comme une puérilité, livre aux investigations de
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somnambule, combattant mentalement le traitement qui lui était 
indiqué, avec la volonté de s’en tenir à celui qui lui avait été 
prescrit à la Guadeloupe, et, de son côté, le somnambule lisant 
dans son âme les réflexions qu’il faisait, et disant : «Mais il insiste
» malgré tout ce que je lui dis, il veut toujours aller à Paris.....
» et je vous dis qu’il ne faut pas que vous y alliez, suivez mon 
» traitement, et vous guérirez sans opération. •>

Après tant de merveilles, l’incrédulité de mon frère a été vain
cue, les traitements ont été suivis à Fontenay et ont marché avec 
une ponctualité miraculeuse sur des morceaux de flanelle servant 
de rapport et transmis à Bordeaux dans des lettres, avec ces trois 
mots: rapport pour Monsieur. Sur le dernier morceau de fla
nelle, le somnambule a répondu : Monsieur est guéri, ce qui 
était exact.

Vous remarquerez, Monsieur, qu’il y a là des choses qui ne 
peuvent être connues de la part du somnambule par une trans
mission de pensée, je n’ai pu rien transmettre à Calixte sur l’in
tention de mon frère de s’embarquer sur la , il n’a pu lire 
dans ma pensée la connaissance des coups de vents qui ont re
tardé son arrivée, et ces coups de vents, il faut bien les prendre 
pour constant ; c’est la première chose que j’ai dit à mon frère, et 
à l’instant même, saisi de ce que je lui disais, il appella un pas
sager débarqué avec lui, qui se trouvait à quelques pas de dis
tance et lui dit : Voyez donc ce que mon frère m’annonce, il me 
dit que nous avons éprouvé quelques coups de vents sans les
quels nous serions arrivés plutôt... Monsieur a raison, répondit 
le débarqué.

Le somnambule a pu connaître sans doute, en lisant dans la 
pensée de mon frère, le projet qu’il avait d’aller à Paris, ses in
sistances à suivre le traitement qui lui avait été prescrit par son 
médecin de la Guadeloupe, plutôt que le traitement indiqué par 
le somnambule, et si j’en juge par l’étonnement de mon frère, 
forcé de reconnaître qu’un homme qui dormait, pouvait lire dans
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sa pensée, je dois considérer le phénomène comme assez mer
veilleux pour imposer silence à celui qui, de so» autorité, vou
drait poser des bornes à notre science magnétique.

Voici une lettre bien longue ; vous ne prendrez probablement
pas le temps de la lire..... il me serait pourtant bien agréable
que vous apprissiez tout le mal que m’a fait le numéro 86  du 
Journal du magnétisme. C’est sous l’influence de tout ce que re
cèle de mauvaises passions cette partie du journal, que j’ai pensé 
qu’un fait de plus qui révèle la séparation de l’âme et du corps 
(sans la mort), vous viendrait en aide pour supporter avec plus 
de courage, l’outrage public qu’a voulu vous faire celui qui vous 
devait un retour de politesse.

Veuillez agréez, etc. Main, avocat.
Fontenay-Vendée, 6 juin1849.

Le 16 janvier 1849, nous fumes appelés chez Mme de Soldaen, 
pour donner une séance d’apparition. Adèle qui ne donne pas de 
séances en ville, exigea de ne point poser devant une assemblée 
de curieux, comme on a l’habitude de le faire faire à certains lu
cides, pour charmer la fâcheuse oisiveté des gens bien élevés 
dit-on. J’expliquai à la personne qui nous fut envoyée, que ces 

expériences étaient toutes religieuses, et exigeaient le tête-à-tète, 
on nous promis de satisfaire à notre manière habituelle de procé
der. Nous nous rendîmes chez cette dame à l’heure indiquée, 
nous trouvâmes près d’elle un pasteur de l’Église grecque, qui 
nous prouva par son affable bienveillance qu’il ne serait pas dé
placé comme témoin de cette expérience. Mme de Soldaen de
manda MUe M..., sa fille. Adèle dit voir une jeune personne âgée 
d’environ quinze à seize ans, cheveux blonds foncés, yeux bleus.
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front très- découvert et annonçant beaucoup d’intelligence, légè
res couleurs sur les pommettes des joues, nez un peu court, bou
che moyenne, menton rond, dominant la lèvre inférieure, ce qui 
fait faire un petit creux à cette dernière, observe-t-elle; peau très- 
blanche, poitrine développée, mais le corps très-maigre et élancé; 
elle devait être faible des jambes et a dû souffrir de la poitrine. 
Son amour de l’étude était très-grand, et ses pensées trop à l’é
troit dans ce qui les contenait; elleB y venaient éelore en foule, ce 
qui devait beaucoup enrichir son imagination.

Quel cœur pur et religieux! s’écrie Adèle, quelle innocence 
et quelle candeur, quelle expression de douceur dans son regard, 
et quel résigné sourire adresse-t-elle même à la douleur. Un tel 
ange, une telle vierge, ne pouvait rester plus longtemps parmi 
nous, et souiller un cœur aussi pur au contact de nos sales pas
sions ; Dieu ne l’a pas permis, aussi a-t-elle retrouvé sa place 
au Ciel, avec joie, ne regrettant de la terre que sa mère qu’elle 
aime par dessus tout, après Dieu. Mme de Soldaen me fait adres
ser plusieurs questions à Adèle, auxquelles cette dernière répond 
selon les vœux de cette dame; entre autres, elle lui dit : que sa 
demoiselle est dans un rayon plus élevé que son père, qui est 
mort avant elle ; et qu’elle est également plus élevée que sa grand’- 
mère, qui, toute religieuse qu’elle était, avait trop d’attachement 
pour la terre, ce qui feit .qu’elle erre encore dans son rayon, 
quoi qu’elle soit morte avant sa petite-fille. Cette dame dit que 
cela peut être vrai, car sa mère était très-attachée à la terre, et 
était effectivement morte avant sa fille.

Adèle me prie de la laisser monter un instant au Ciel, avec 
cette jeune fille, dont la sphère, nous dit-elle, est angélique, elle 
entre dans le complément de l’extase, de laquelle je la tire après 
quelques minutes... Sa figure prend alors une expression de tris
tesse, et elle s’écrie : pourquoi ne m’as-tu pas laissée avec cette 
jeune fille? si tu voyais comme elle est belle au Ciel !... elle est 
dans le rayon le plus élevé ; mais que tout ce qu’on voit dans ces-
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lieux est riche... Elle était vêtue d’une robe blanche... les che
veux bouclés et flottants sur ses épaules. . une couronne de ro
ses blanches ornait son front aussi blanc qu’elles... Elle m’a con
duite dans un jardin comme on n’en voit pas sur terre (parce 
qu’elle affectionne autant les fleurs qu’elle les aimait ici bas), il 
y avait une.plate-bande de bleuets (je dis bleuets, pour te donner 
une idée à peu près de ces fleurs), car nos bleuets ne sont en rien 
comparables à la beauté et à la vivacité des couleurs de ceux-ci* 
Il y avait aussi une plate-bande de camélias blancs ; mais d’une 
fraîcheur indescriptible!... Elle m’a montré un superbe berceau, 
composé de roses et de jasmin, vu qu’elle aimait beaucoup le jas
min sur terre, c’est dans ce bosquet qu’elle se promet de recevoir 
sa mère lorsqu’elle viendra la rejoindre... Mais tu m’as rappelée 
sitôt !!! on ne peut rien admirer avec toi.

Mme de Soldaen dit, qu’il est très-vrai que sa fille aimait beau
coup les fleurs, principalement le jasmin, et que ce que dit Adèle 
à l’égard de son intelligence est exact, vu qu’à l’âge de sept ans* 
elle avait commenté un passage très-curieux de l’Évangile, à 
l’âge de douze ans elle parlait cinq langues, elle est morte à cet 
âge ; mais, ajoute cette dame, tout le monde lui en donnait seize.

Mme de Soldaen ne peut douter un instant de la réalité de l’ap
parition de sa fille, les minutieux détails, ainsi que les réponses 
qu’elle a faites à Adèle, lui donnent pleine satisfaction à cet 
égard.

M. le Pasteur désire à son tour l’apparition d’un ami. Adèle est 
fatiguée, par une longue conversation psychologique qu’elle a te
nue avec cette dame et ce Monsieur, conversation qui a fait dire 
à ce dernier, « tout ceci est très-religieux et très-moral. »

Adèle, par complaisance, tente la seconde apparition; elle 
réussi aussi bien qu’à la première, sauf moins de détails. Une 
seule erreur est faite sur la nuance des cheveux, elle les voit 
blond foncé, et ce monsieur les dit bruns. Ce dernier ajoute, que 
d’après ce qu’il vient d’entendre, il ne peut plus douter de la vé
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rifé des révélations contenues dans le 1er volume des Arcanes de 
la, vie future dévoilés. Mme de Soldaen s’empresse de souscrire 
au tome second ainsi qu’à notre journal, le Magnétiseur spiri
tualiste.

Essayez, magnétiseurs de tous les pays, ce genre de com
munications des lucides avec les esprits, et vous obtiendrez eu. 
cinq minutes la preuve irréfragable de l’existeuce individualisée 
de l’âme à sa sortie de ce monde, ayant souvenance de son exis
tence terrestre, et vivant d’une vie toate de bonheur !... L’expé
rience est appelée non pas à remplacer la foi, mais à la complé
ter. Ne vous plaignez donc plus de ne pouvoir le possédler, puis
qu’il est en votre pouvoir de l’obtenir avec le secours de vos dix 
doigts, et d’un sujet disposé à cet effet.

Alp. Cahagnet.

GUÉRISON D OUE OBSESSION
Mon bon frère,

Quatre mois nous séparent du jour où,—pour la première fois, 
— j’appelai votre attention bienveillante sur la triste position, 
de mon ami le plus cher : je viens aujourd’hui vous rendre 
compte des angoisses morales auxquelles il fut en proie ; et com
me il s’agit d’une cure opérées par l’intervention d’un être hy- 
perterrestre,—d’une magnétisation , spirituellement ap
pliquée par Swedemborg, notre patron, j’espère que vous vou
drez bien insérer ma lettre dans le plu» prochain numéro de vo
tre journal, le Magnétiseur spiritualiste. Quelque incroyable que 
puiisse,—au premier abord, —paraître le fait que je vais racon
ter-, quelque nombreux et ironiques que soient les sourires que 
ma narration va faire naître sur les lèvres de nos savants, ma-
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gnétisles et autres. j’affirme sur l’honneur que je ne rapporte rien
qui ne soit l'expression de la vérité ; et d’ailleurs, il sera plus 
commode de hausser les épaules ;qu’il ne serait facile de me ré
futer.

D’un tempérament ardent, doué d’une humeur franche et heu
reuse, qui lui tiisait toujours envisager sous le bon côté les mille 
et un accidents fâcheux qui vinrent entraver le cours de sa joyeu
se jeunesse, X... (les raisons qui m’ont fai» vous céler le nom de 
mon ami subsistent encore dans toute leur force) bravait la fortu
ne, et, narguant la peur, recherchait le péril pour l’attrait du pé
ril même. Cette superbe ne devait durer qu’un temps.—L’heure 
de sa transformation ne tarda pas à sonner. Son caractère s’as
sombrit peu à peu, et ses idées, suivant une dégradation insensi 
ble, devinrent tristes et moroses. U fuyait tout le monde et cha
cun le fuyait : tantôt, mû par une puissance occulte, il se livrait 
à la marche incessante du poétique Juif-Errant : tantôt, dans une 
immobilité absolue, il restait affaissé sur lui-même, sous le poids 
écrasant de la fatalité. Ses quelques minutes de repos, il ne les 
devait qu’à la dévorante découverte de l’alchimiste Arnauld de 
Ville-Neuve !

H eu! qmmturn mutât w  ab illo (1)!

Qui donc avait anéanti cet esprit d’aadace?—qui donc avait brisé 
ce corps de fer ?

Un jour que je le félicitais sur son meilleur visage : « Je suis, » 
me répondit-il froidement, « comme cet arbre que la foudre a 
frappé par la tète ; le feu du ciel l’a calciné jusqu’aux racines; 
l’écorce seule reste encore debout et verdoyante. » — Ta maladie, 
lui répondis-je, n’est pas telle que l’art soit impuissant à la gué
rir.—Des médecins! s’écria-t-il, des médecins! à moi?—mais 
ne sais-tu pas que ces bâtards d’Esculape sont d’autant plus à

(1) Hélas! comme il n’est plus lui-même!
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craindre qu’ils ont caché leur peau d’âne sous une robe de doc
teur, et qu’ils ne montrent pas le bout de l’oreille? Ecoute, puis 
sois juge entre eux et moi; entre ce qu’ils appellent les ressour
ces de leur art, et la profondeur de ma blessure. Je raconte, je 
n’explique pas;—je témoigne de la vérité quoiqu’il m’en coûte 
Que tu comprennes ou non, peu m’importe; crois, parce que ce 
que je vais te dire est.

Un jour (jour à jamais néfaste, et il y a bien des années de ce
la), un malheur inénarrable dans toutes les langues,—car les 
mots n’ont pas la vertu d’exprimer avec tout ce qu’elles ont 
de poignant les diverses phases de ma longue agonie, — un mal
heur, dis-je, est venu s’acharner sur moi, comme le Vautour de 
la fable sur le foie de Prométhée. — Un jour, — sans raison, sans 
motif, sans l’ombre d’un rien qui puisse atténuer la honteuse hi
deur de la vergogne qui tient encore aux flancs.... J’eus peur !— 
Pourquoi?—Je te le demande; je l’ignore moi-même; mais à 
cette heure, je comprends intimement que tout n’est pas fable 
dans la Fable, et que le dieu Pan put fort bien faire tourner le 
dos au Gaulois.

J’ai peur, je te le répète, et je ne sais de quoi j ’ai peur !
Je te ferai grâce du récit de mes longues luttes contre cette 

panique aussi extravagante qu’éternelle et insaisissable. Qu’il le 
suffise de savoir que, pour la noyer, j’appelai Bacchus à mon 
aide ; mais les vins les plus capiteux se changèrent en lait pour 
moi.—En avant donc la réserve ! en avant donc l’eau de mort!

Maintenant, je bois... Mais l’aiguillon de la frayeur repousse 
au loin les pavots de l’ivresse. Novellius Torquatus, que l’empe
reur Tibère nomma proconsul pour le récompenser de ces exploits 
en ce genre, n’était qu’un bambin qui m’atteindrait tout au plus 
à la cheville. — Mon corps est devenu semblable à Tinsatiable 
tonneau des filles de Danaüs.

Assiste, si tu l’oses, à une de mes nuits sans sommeil : — 
compte mes tressaillements douloureux ; —puis, quand la nature
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épuisée va enfin reprendre ses droits, sens ce souffle glacé qui 
glisse sur mon front baigné de sueur ; — entends cette voix qui 
m’appelle, qui me galvanise, comme la pile de Yolla un cadavre, 
et me force à retourner ma face vers un ennemi invisible, insai
sissable. Puis alors, quelles terreurs ! quels bruits ! quels sons 
perceptibles pour moi seul !

Eh bien ! lui répondis-je, puisque les douleurs ne ,te viennent 
pas de ce monde, prie, et que Dieu daigne t’entendre.

CYst en vain, reprit-il, que ma voix s’est fatiguée à répéter ces 
paroles de Job : « Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un 
» misérable, et la vie à ceux qui sont dans l’amertume du cœur;— 
» pourquoi la vie a-t-elle été donnée à un homme qui marche dans 
» une route qui lui est inconnue, et que Dieu a environnée de 
» ténèbres. » Je ne sais plus prier.—Je ne voudrais pas vivre, 
mais je ne voudrais pas mourir ; car, marqué comme je le suis du 
sceau de l’inéluctable fatalité, qui pourrait dire ceque me réserve 
l’avenir ? Mon énergie native est éteinte ; je suis anéanti, et ma 
bouche n’a plus la force de pousser le cri sublime du désespoir.

Que faire contre cette douleur navrante qui se fût joué égale
ment et de l’éloquence d’Antiphon, et de l’éloquence d’ïlégé- 
sias (1)? Fallait-il mettre en pratique le conseil que donna M. Du 
Potet à M. P.-L.M***, membre de l’Athénée magnétique de Lyon 
(page 280, 7e vol. du Journal du Magnétisme), , chassant m  
clou par un autre clou, obsédé, pour ainsi dire in extremis ? ou 
bien dédoublant en quelque sorte l’existence du malheureux X..., 
ne vallait-il pas mieux confier son enveloppe matérielle aux soins 
de la médecine somnambulique et placer sa forme spirituelle sous

(1) L’orateur Antiphon était doué d’une éloquence telle qu’il n'y 
avait douleur si grande qu’il ne parvint à adoucir.—Hégésias, son rival 
dans l’art de bien dire, fit prendre, par ses discours, la vie tellement 
en horreur à ses auditeurs que plusieurs d’entre eux se donnèrent la 
mort.—Le roiPtolémée se vit contraint de lui faire défense de traiter 
jamais ce sujet dans ses leçons.
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la direction et la protection spéciale de l’Esprit Swedemborg et de 
sa société? —C’est à ce dernier parti que je m’arrêtai, comme 
vous savez, et vos généreux conseils ne nous firent pas tàute. 
Jouissez donc de la part qui vous revient dans cette bonne action, 
— car depuis longtemps la guérison est complète. — Mais je re
prends mon récit :

Je mis entre les mains de X... le 7e vol. du Journal du Ma
gnétisme de M. Du Potet, et le 1er vol. de vos Arcanes de la vie 
future dévoilés, lui faisant promettre qu’il les lirait avec atten
tion.—Il me tint parole, car dès le lendemain, il me fit remar
quer, notamment dans les Arcanes, plusieurs passages qui of
fraient beaucoup d’analogie avec son état du moment. Seulement, 
il repoussa fortement l’idée qu’il pût être victime d’un envoûte
ment, d’une obsession, et prétendant qu’il ne se connaissait pas 
d’ennemis et qu’il n’avait rien fait pour en mériter.—Son obsti
nation à cet égard ne fléchit qu’à la lecture de cette réponse de la 
sœur Adèle: « Cet homme est obsédé! qu’il est malheureux! il 
» se livré à la boisson. 11 y est poussé par des hommes qui lui en 
» veulent, qui lui désirent tout le mal possible, même la mort, et 
» se rient de sa faiblesse. Ils sont plusieurs ! ce sont des enne- 
» mis vivant sur terre ! cela date de loin. 11 faut prier pour cet 
« homme et le sauver de cette triste position il en est digne. 
» Recommande lui de prier Dieu de le débarrasser de cette 
« session, et de le placer sous la puissance d’un Esprit supé- 
>» rieur... » Soit! me dit-il, je suis obsédé. J’aime mieux cela que 
d’être maudit. Et, à tout bien considérer, cela doit être. 11 y 
a des gens qui font le mal par passion, sans motif ni raison, com
me le tigre tue pour tuer. Eh bien ! puisque le magnétisme pos
sède la double propriété que l’on attribuait à la lance d’Achille, 
qui faisait la blessure et la guérissait, j’en appelle au magnétisme 
et aux esprits! Je prierai,... comme je pourrai.

Quelques tièdes qu’elles aient été, ses prières furent enten
dues car je lis dans son mémento :
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Nuit du vendredi 9 au samedi 10 mars. — «< Onze heures et de

mie. Grande chaleur sans sueur.— L'on agit évidemment sur ,
mais d’où?—Les tempes battent; le cœur palpite; le sang re
descend vers les extrémités inférieures. — Les cuisses, les jam
bes et les pieds ressentent une chaleur inaccoutumée.—Un four
millement se déclare dans ces parties, dans les cuisses prin
cipalement. Il y a comme une lutte entre le sang qui veut circu
ler et l’appareil circulatoire qui refuse le passage; c’est comme 
une espèce de remous de sang. N’étaient les illusions que les 
sens peuvent causer, je croirais que mes cuisses se gonflent et <
se dégonflent comme le ferait la poitrine d’un homme qui, venant 
de fournir une course longue et précipitée, s’arrêterait subite
ment. — Cependant la tête a semblé se dégager et le cœur a re
pris son battement accoutumé. — Plusiers parties du corps ont 
fait—d’elles-mêmes—un petit mouvement, soit par la contrac
tion des nerfs, soit par suite d’une sensation ressemblant assez à 
l’impression que pourrait produire un souffle insinué entre chair 
et peau.—Le fourmillement continue pendant quelques instants 
encore, quoique moins prononcé.—Il est minuit et demi—tout 
cesse.—La frayeur a été nulle. »

Bref, mon bon frère, à dater de ce jour sa guérison marcha à 
pas de géant. Les cinq ou six premiers jours seulement, il res
sentit, pendant sa prière principalement, quelques légères atta
ques de panique. Mais depuis trois grands mois, il a retrouvé le 
calme le plus profond, la tranquillité d’esprit la plus parfaite.—Il 
se sent vivre, en un mot. — Chaque soir, se tournant successive
ment vers les quatre points cardinaux, il adjure au nom sacré de 
Dieu les esprits des ténèbres d’avoir à ne l’approcher pas, puis 
s’endort confiant, sous la protection de la société céleste qui l’a 
sauvé.— Quant à cette soif fabuleuse qui le consumait, elle s’èst 
retirée de lui, en même temps que les esprits infernaux qui y 
avaient donné naissance.—Les prescriptions médicales et hygié - 
niques de la sœur Adèle ont rendu de la vigueur à ce corps épuisé.
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Que le bonheur, en passant, lui jette encore un de ses sourires, 
-et je retrouverai le X... que j’ai connu autrefois. Gloire donc à 
notre frère et patron, à Swedemborg qui, dans cette circonstance, 
a été le dispensateur des grâces célestes •, et que Dieu soit béni !

La pluralité des médecins et quelques magnétiseurs ne man
queront pas de classer cette obsession parmi les cas d’hallucina
tion et de folie observés jusqu’à ce jour : —je demanderai aux 
premiers s’ils pourraient me citer l’exemple d’un homme qui, 
abandonné à ses seules forces, ait pendant quinze années consé
cutives, sauf quelques rares moments de répit, soutenu l’assaut 
presque incessant de la panique et de l’alcool, je ne dirai pas 
sans devenir fou, mais, bien plus, sans qu’une ride s’imprimât 
sur son front?—Niera-t-on qu’il n’y ait dans le fait que je rap
porte quelque chose excédant les forces de la nature, ou, ce qui 
est la même chose, de surnaturel ?—Quant aux seconds, je les
engagerai à lire avec toute l’attention qu’elle mérite, la lettre 
d’un véritable savant d’ont ils n’auront garde de contester l’au
torité en pareille matière. Je veux parler de M. Jobard de Bruxelles, 
qui s’exprime ainsi ( J o u r n a l  du , 7e vol., p. 355) ;
« .....Ces faits se reproduisant plus fréquemment depuis que le
» magnétisme se répand d’avantage, je pense qu’il serait assez 
» sage d’en rechercher la cause, bien qu’il soit plus académique
» de la laisser sur le compte de Y et de la folie. Que 
« ces malheureux finissent par perdre la raison, cela n’est pas 
• extraordinaire; mais il se peut que Y  hallucination et la manie 
» ne soient que des résultats; la cause pourrait bien exister dans 
« le maléfice de la pensée mauvaise que les Italiens appellent la 
» jettatura, et les Français Y  ensorcellement et le mauvais œil. »

Adieu, cher et bon frère, recevez pour vous et mes frères et 
sœurs de Paris mes salutations sympathiques et empressées,

Achille Doisnel.
Bricquebec, le 25 juin 1849.
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Nous empruntons au journal Y Abeille, de Chartres, du 11 mars 
• 1849, le récit suivant déjà rapporté très-imparfaitement par le Con
stitutionnel et le Journal du mag, sous le titre de : 
fille électrique. Nous définissons mal l’électricité, ou ce titre ne 
<peut pas plus convenir aux faits qu’on va lire, qu’il n’était ap
plicable à la narration anglaise, par M. Mead, que nous trouvons 

-dans le Journal du Magnétisme, tome iv, p. 210. Quel est en ef- 
le caractère propre de l'électricité? c’est de produire des com
motions à tout ce qu’elle touche, c’est un effet de répulsion etn on 
d’attraction, c’est l’introduction subite d’une charge plus ou moins 
forte du fluide électrique dans un corps quelconque qui agite et 

-commotionne ce corps. La petite Cotin, de laquelle tous les 
savants se sont occupés en 1846, avait la propriété de faire de 
telles décharges à son insu, sur presque tous les objets qu’elle ou 
ses vêtements touchaient, commotions qui renversaient ces dits 
objets ou les projettaient à une distance plus ou moins grande. 
Cette jeune fille méritait le nom d’Électrique, qui lui fut'donné, 
parce que ces phénomènes étaient du domaine de l’électricité, 
ceux que nous allons citer sont-ils semblables? nous laissons nos 

-lecteurs juges en cette matière, étant assurés que moins maté
rialiste que le Constitutionnel, ils assigneront une autre cause à
ce genre d’obsession, car si pour un moment on accordait une 
telle adresse et une telle intelligence à l’électricité, on en ferait un 
être dont les services ne seraient pas à dédaigner. Une électricité 
inconnue jusqu’à ce jour ; attirant à elle les objets au lieu de les 
éloigner, cela ressemblerait plutôt à un effet d’aimant que d’élec
tricité, propriété dont étaient douées les deux jeunes grecques ve
nues à Marseille, en août 1839, pour nous rendre témoins de cette 
laculté. Dans les expériences proposées par ces jeunes filles, il

è
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fallait que les objets qu’elles attiraient à elles fussent armés d’un 
morceau de fer qui avait par conséquent, une certaine affinité 
avec les courants aimantés dont elles étaient douées ; mais dans 
la relation suivante existe-t-il quelque chose de semblable? Non 
certes, le fer, le bois, le linge, et cent objets de nature différente 
obéissent à une puissance occulte inexplicable par nos lois ma
térielles. Voici ces faits tels qu’ils sont rapportés dans une lettre, 
en date du 28 février 1849, adressée à VAbeille de Chartres par 
son correspondant, et publiée par ce journal dans son numéro du 
11 mars 1849.

Monsieur le Rédacteur, je ne sais si vous avez entendu parler 
des faits qui, depuis deux mois, se passent dans une commune 
de ce canton, à Guillonville. Si vous voulez me permettre de les 
raconter, je le ferai avec toute l’exactitude qu’exigent des faits si 
extraordinaires et si inexplicables pour moi. Toutes les popula
tions du canton d’Orgères s’en préoccupent vivement et en font le 
sujet continuel de leurs conversations. Voici ces faits, tels que 
je les ai recueillis de la bouche même d’une foule de témoins ocu
laires et dignes de foi. Je commence ab ovo.

» Dans le courant du mois de décembre dernier, M. Dolléans, 
meunier et cultivateur à Gaubert, commune de Guillonville, s’a
perçut que chaque nuit on lui volait du foin. Quel était l’auteur 
de ce vol? Ses soupçons se portèrent sur un nommé V..., employé 
à son service. H le dénonça ; la justice fit des perquisitions chez 
l'homme soupçonné; mais elle ne put rien découvrir qui justifiât 
les soupçons de M. Dolléans. Deux jours après ces perquisitions, 
le feu fut mis à l’écurie du meunier de Gaubeft; mais fort heu
reusement on aperçut la flamme avant qu’elle pût faire de grands 
ravages, et l’on en fut quitte pour la peur. V... fut encore soup
çonné de ce méfait ; il avait été vu, dit-on, rôdant autour de la 
maison le soir où le feu éclata dans l’écurie ; c’était une jeune do
mestique de la ferme, âgée de 15 ans et nommée Adolphine Be
noit, qui prétendait l’avoir vu. V... fut arrêté et conduit à la mai-
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son d'arrêt de Châteaudun; il fut relâché après trente-deux jours 
de détention préventive.

» Cependant, deux jours après l’arrestation de Y..., commença 
une série de bits extraordinaires, qui durent encore aujourd’hui, 
chez M. Dolléans de Gaubert. Un beau matin de la fin de dé
cembre, M. Dolléans trouva ouvertes toutes les portes de son 
étable, de son écurie, de ses granges, et de sa propre habitation; 
en même temps toutes les dés avaient disparu. Dans la journée, 
il fit mettre de bons et forts cadenas à toutes les portes-, mais 
lorsqu’il se leva, le lendemain, à cinq heures du matin, tous 
étaient enlevés, à l’exception de celui qui fermait la porte de la 
grange. M. Dolléans crut que de hardis voleurs venaient pren
dre, la nuit et les clés et les cadenas. Il s’arma de son füsil, se 
mit en sentinelle, non loin de sa grange, bien décidé à tirer sur 
le premier qu’il verrait paraître. 11 resta là jusqu’aux premières 
lueurs du jour, vers sept heures et demie. En ce moment, il dé
tourna un peu la tête : le cadenas de la grange avait disparu ! M. 
Dolléans rentre et raconte à sa femme et à ses gens ce qui vient 
d’arriver. Tous s’en effraient ; cette disparition du dernier cade
nas leur semble une chose surnaturelle.

» Toute la journée se passa dans un calme parfait. M"e Dol
léans, qui était fort alarmée, engagea sa jeune servante à réciter 
à genoux les sept psaumes de la Pénitence, espérant trouver dans 
la prière un secours contre sa peur. A peine la jeune fille s’est- 
elle agenouillée, qu’elle s’écrie : donc me tire par ma
Et le cadenas disparu le matin, apparait pendu à son dos. Grand 
émoi et nouvelle épouvante dans la maison. C’était le 31 dé
cembre.

« A partir de cette époque, Adolphine Benoit éprouva chaque 
jour les choses les plus singulières. Tantôt des cordes, des chan
delles, des chiffons, des corbeilles à pain, des chopines pleines 
d’eau, et même de vieilles charognes, se trouvaient subitement 
transportés sur son dos ou dans ses poches. Tantôt les ustensiles
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de cuisine, casseroles, poêlons, cuillers à pots, etc., venaient 
s’accrocher aux cordons de sa jupe ou de son tablier. D’autres 
ibis, entrant dans l’écurie, les harnais des chevaux sautaient sur 
elle et l’entortillaient de telle façon qu’un secours lui était néces
saire pour s’en'délivrer. Un jour, toujours en entrant dans l’écu
rie, les deux colliers des chevaux vinrent se placer sur ses épau
les. Vous riez sans doute, Monsieur le Rédacteur, de ces burles
ques événements; mais la jeune servante et ses maîtres n’en 
riaient pas; ils étaient saisis d’une indicible épouvante. Adolphi- 
ne Benoit en devint malade et fut envoyée à l’hospice de Patay, 
où elle passa cinq jours sans ressentir aucun des effets de son 
obsession.

» Elle revint chez ses maîtres. A peine y eut-elle mis le pied, 
que tout recommença : les mômes faits et quelques autres d’un 
genre nouveau vinrent la tourmenter comme auparavant. Plus de 
vingt fois deux planches de 3 à 4 pieds de longueur formant éta
gères lui tombèrent sur le dos à l’instant même où elle entrait 
dans la chambre. On a même vu ces deux planches, appuyées 
sur une seule de leurs extrémités, se tenir en équilibre malgré 
les lois de la pesanteur. Souvent, soit en marchant, soit en se te
nant debout devant ses maîtres, la jeune Adolphine se trouvait 
tout à coup couverte d’un long sac qui l’enveloppait de la tête aux 
pieds. D’autres fois, le trépied et la chèvre à scier le bois allaient 
se placer à califourchon sur son cou. Très-souvent des cordes, des 
rubans venaient tout à coup, au milieu d’une conversation, s’en
lacer autour du coup d’Adolphine, et lui serraient la gorge avec 
tant de force qu’elle en perdait la respiration. Je ne finirais pas, 
Monsieur le Rédacteur, si je voulais vous rapporter tout ce que 
racontent les témoins de ces scènes mystérieuses. Mais, deman
derez-vous peut-être, n’y avait-il point ruse et comédie de la part 
de la jeune servante? C’est ce que des personnes sensées se di
rent d’abord. Une d’elles, entre autres, MUe Dolléans, sœur du 
maître de la maison, femme pleine de sagacité et de bons sens, se
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tonna pour mission de surveiller Adolphine; durant quinze jours, 
elle ne la quitta ni le jour ni la nuit ; elle ne Pabandonna pas un 
seul instant. Eh bien ! il a été impossible à MUe Dolléans de dé
couvrir la moindre tromperie dans cette jeune fille.

« Il y avait déjà plus d’un mois que ces feits extraordinaires se 
reproduisaient chaque jour avec une intensité toujours croissante, 
lorsque Mlle Dolléans résolut de renvoyer sa servante. Adolphine 
Benoit retourna chez son père, à Péronville. Cette pauvre enfant 
recouvra aussitôt la tranquillité.

« Chez M. Dolléans, tout rentra d'abord dans le calme le plus 
parfait, et cela dura une dizaine de jours. Mais, le mercredi des 
Cendres, des événements tout aussi inexplicables que les pre
miers jetèrent de nouveau l’effroi dans cette intéressante famille. 
Cette fois ce n’était plus une domestique qui en était l’objet; ce 
fut le plus jeune fils de M. Dolléans, enfant de deux à trois mois. 
Un jour, comme sa mère le tenait sur son giron, tout à coup le 
bonnet de l’enfant fut enlevé, et on ne sait ce qu’il devint. Ma
dame Dolléans lui en met un autre : bientôt celui-ci est coupé et 
enlevé de même, mais remplacé par une énorme cuiller à pot, 
qui couvre la tête de l’enfant, à la grande frayeur de sa mère. De
puis huit jours ce pauvre enfant est tourmenté de mille façons, 
malgré la surveillance assidue de ses parents : à chaque instant 
des ustensiles de cuisine se précipitent sur lui ou dans son ber
ceau. J’ai vu moi-même les pelles, les pincettes, les i éehaux, et 
une foule d’autres objets, s’y trouver subitement, sans qu’on pût 
deviner comment tout cela y était transporté. Madame Dolléans 
m’a assuré qu’elle a vainement essayé d’attacher au cou de 
l’enfant des médailles ou des crucifix; ces objets sacrés dis
paraissaient mystérieusement un moment après y avoir été 
placés.

» Vous dire l’impression que ces faits produisent parmi nous, 
serait impossible : j’y renonce. Tout le monde crie au maléfice, 
au sortilège; on va même jusqu’à jeter des accusations absurdes
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sur plusieurs personnes, qui sans doute sont bien innocentes de 
tout cela.

» Si vous croyez, Monsieur le Rédacteur, ces faits dignes d’être 
mis sous les yeux de vos lecteurs, je vous autorise à publier ma 
lettre, sinon, jetez-la au feu. »

« Il y a déjà huit jours que nous avons reçu la lettre de notre 
correspondant. Nous n’avons pas voulu la publier avant de nous 
être rendu sur les lieux. Deux de nous sont donc allés, cette se
maine, dans le canton d’Orgères, ils ont interrogé des hommes 
sages, témoins oculaires, des cultivateurs instruits, des prêtres, 
des médecins ; tous ont certifié exacts les faits avancés par notre 
correspondant. Maintenant comment expliquer des faits aussi 
extraordinaires? Ici, nous nous taisons. A la science et à l’Église 
én appartient la solution. Nous ajouterons seulement ce que M. 
et Mme Dolléans nous ont dit, que, le jeudi, Ier mars, des exor
cismes ont été faits sur l’enfant $ et qu’aussitôt tout te désordre a 
cessé ; l’enfant ne possède plus cette vertu attractive., pour par
ler comme M. Roger, du Constitutionnel. Voilà ce que nous pou
vons affimer en toute vérité. »

C o n f é r e n c e  s u r  l a  F r a t e r n i t é
ENTRE EN MAGNÉTISEUR SPIRITUALISTE ET EN MA

GNÉTISEUR MATÉRIALISTE.

Le Matérialiste. Dans notre dernière conférence, je me suis 
rendu aux justes observations que vous m’avez faites sur la 
Prière; mais permettez-moi aujourd’hui, de ne pas être dans les 
mêmes dispositions au sujet de votre dénomination de Frères et 
de Sœurs. 11 me semble que cela sent un peu la capucinade. — 
Le Spiritualiste. Et cela ne vous convient pas, sans doute ? —
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Pas le moins du monde. — Par quelle raison ? — Celle que c’est' 
du dernier ridicule. — Surtout en République, n’est-ce pas? 
— Tout juste : j’ai déjà trop du nom de Citoyen. —Je m’en 
doute 5 celui d’Homme ne vous convient pas mieux. — Vous êtes 
peu bienveillant, Spiritualiste ! — Je vous imite.. Quel nom nous 
donnez-vous? — Celui d’usage, Monsieur. — Et, pour vous, 
quel est celui qui vous convient? — Le même.— Vous faites là 
de l’Égalité ; cela vous est indigeste, ne vous nomme-t-on pas 
Comte ou Baron ? — C’est un titre accordé- au mérite. —D’où 
tenez vous ce mérite ? —De ma manière de me comporter envers 
'a Société. — Mais vous êtes né avec ce nom, et possédez fort 
peu de mérite par vous-même, si ce n’est celui de l’égoïsme. Rai
sonnons, Monsieur le Comte: êtes-vous religieux? — Autant 
que vous, Monsieur.—Quel culte professez-vous? — Le Ca
tholique romain. — Que vous enseigne ce culte à oet égard ? — 
Que nous sommes Frères en Dieu. Mais...—Mais quoi?—Nous 
verrons cela dans le Ciel. — Si je vous y trouve. — Pourquoi 
pas, Monsieur? — Parce que vous n’aimez pas la Fraternité ni 
l’Égalité, et, vous le savez, dans le Ciel les hommes sont tous 
égaux; les titres se laissent à la porte.—Vous êtes sévère, Mon
sieur. — Je suis juste. — Je vous l’accorde ; mais, sur terre, ce 
mot Frère m’irrite et me paraît ridicule. — Aimez-vous la Fa
mille? —Oui.— Laquelle ?—La mienne.— Je le savais. Aimez- 
vous la Liberté? — Autant que vous.—Est-ce pour moi que 
vous l’aimez? — C’est pour moi, Monsieur. —Je le savais en
core. — Où voulez»vous en venir, Monsieur. — A vous prouver 
que vous n’êtes qu’un égoïste. — J’ai un cœur aussi bon que le 
vôtre. — Peut-être meilleur par sa dureté. — Avec un cœur 
comme le vôtre on ne vit pas, Monsieur. — C’est vrai, l’on souf
fre. — Cela dépend de vous. — C’est par cette raison que je ne 
changerais pas celle souffrance contre votre tranquillité. — Ne 
jouons pas au sentiment, Monsieur. — C’est encore vrai, vous 
perdriez la partie. Changeons de thèse. Qui vous a créé et mis.
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monde?—Quelle solte question ; vous le savez aussi bien qne 
moi : c’est Dieu.—Qui vous a créé.—Oui.—Et mis au monde? 
— C’est ma mère. — Comment?—Comme la vôtre?— Point 
d’Êgalité, Monsieur, vous ne l’aimez pas -, vous deviez avoir quel' 
que chose de supérieur aux autres hommes, puisque vous ne 
voulez pas être leur frère ? — Je ne dis pas que je ne suis pas 
leur frère en Dieu, je vois le répète; mais, sur terre, cette 
sotte dénomination ne peut être reçue; les convenances s’y 
opposent.—Les convenances! où vous ont-elles conduit, vos 
convenances? A cetteegoïste civilisation où brillent avec tant 
d’éclat vos armées, vos tribunaux et vos temples, où vous gagnez 
vos sots titres par des guerres impies, des spoliations, et de stu
pides enseignements! Enfants d’un jour qui n’enviez que cou
ronnes , tiares, évêchés, simarres et blasons, hochets dignes de 
votre orgueil, pauvres cadavres pourris de vanité qui n’auriez 
pas un bras fort, s’il n’était emboité dans nne épaulette d’or, une 
noble poitrine, Bi elle n’était couverte de décorations, une tête 
pensante, si elle n’était enfermée dans une toque, ou un capu- 
ehon ; allez coeurs vains et hautains, hommes de poussière vous 
retournerez en poussière, vos titres ne vous soustrairont pas au 
sépulcre qui vous attend, seul et vrai temple de l’Egalité ici-bas; 
vous disparaitrez comme moi sous cette terre que j’ai arrosée de 
mon sang et de mes sueurs pour vous défendre et vous nourrir. 
Les vers qui doivent ronger notre sac de peau à tous les deux, 
n’auront pas plus d’égards pour votre prétendue grandeur que 
que pour ma simplicité. Le fosseyeur qui, dans quelques lus
tres, remura nos os, ne saura guère qu’ils n’étaient pasdu même 
cadavre, si ce n’est aux marques que votre débauche aura lais
sées sur les vôtres. C’est là où je vous attends dans l’éternité des 
éternités ! Dépouillé de vos sottises humaines, appréciant à leur 
juste valeur vos titres ridicules, tous membres de la même fa
mille, frères et enfants de Dieu, le front courbé devant sa divine 
justice ! Oh ! votre cœur alors ne renierq plus le mien pour sdh
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frère, et ce nom vous sera aussi doux à prononcer en ce temps 
qu’il vous irrite aujourd’hui, nous nous écrierons ensemble 
Dieu seul est grand, juste et bon ; car il nous a créés pour la Fra
ternité ! Eh bien ! comte, voulez-vous attendre jusque-là pour 
me donner raison? — Non, frère, mon égarement était grand; 
je reviens à des sentiments plus vrais, donnons-nous la main, à 
la vie à la mort ! — Que la paix soit avec nous !

Alp. Cahagnet.

«wiM&oas taùGsrimvits.
Nous recevons de notre correspondant de Rouen, M. Cheruel, 

dit Lambert, la communication des cures suivantes, opérées par 
ce dévoué ami de l’humanité (1).

Première. — En l£if>, M,le Mêlante Saunier, de Bonneville, 
à deux lieues de Rouen, âgée de dix-huit ans, tombait d’attaques 
de nerfs, depuis treize ans, plusieurs fois par semaine, et restait 
souvent trois heures dans un état complet de cataleptie. Depuis 
l’àge de deux ans jusqu’à dix-huit, elle voyait à peine à se con
duire, et ne pouvait rien distinguer à quelques pas de distance. 
Je la magnétisai pendant sept mois, au bout desquels j’obtin3 une 
guérison complète.

Deuxième. — M,le Armeliue Guinard, âgée de quinze ans, de
meurant rue du Petit-Puits, avait une maladie scrofuleuse depuis 
plusieurs années, ayant deux trous à la cheville de la jambe 
droite et des glandes autour du cou ; de plus, des palpitations de
puis un an qu’on avait jugées comme un commencement d’ané
vrisme ; elle n’avait plus d’appétit : tel était l’état où cette jeune 
personne se trouvait, lorsque j’entrepris sa guérison ; deux mois 
de magnétisation me suffirent pour l’obtenir. Celte cure, ainsi

(1) Nous possédons les certificats desdites carcs, que nous tenons à. 
la disposition de nos lecteurs.
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que la précédente1, pourrait être attestée, par beaucoup de per
sonnes de Rouen.

Troisième.—Mlle Zoé Le Coq, âgée de vingt-un ans, demeu
rant au Mont -au-Malade (près Rouen), à la suite d’une chûte de 
cheval, eut une suppression, qui détermina une maladie de plu
sieurs années, pendant lesquelles elle suivit les traitements de 
quatre médecins, qui la déclarèrent poitrinaire, et ne purent la 
guérir y U y avait quinze jours que je la magnétisais et les règles 
reparurent. Après deux mois de ce traitement, elle était dans l’é
tat de santé le plus satisfaisant.

Quatrième. — M'*« Françoise, nièce de M. Canu, fabricant, rue 
Saint-Gervais, à Rouen, âgée de 13 ans, tombait d’attaques d’é- 
piteptie jusqu’à dix fois par jour, depuis quatre ans. C’est après 
avoir épuisé toutes les ressources de la médecine, que l’on con
sulta une somnambule qui assura que le magnétisme pourrait la 
guérir. J’entrepris cette enfant au mois de septembre 1846, elle 
fut entièrement guérie fin octobre, même année. Deux ans après 
cette guérison, aucuns symptômes de ce mal n’avaient reparus : 
elle avait été déclarée incurable.

Recevez, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,
Chercbl, dit L am bert,

69, rue Grand-Pont.
Rouen, le 27 juillet 1849.

Le petit Emile Rey (lucide mentionné dans les Arcanes), vint 
ces jours ci nous trouver, un matin de très bonne heure, le cœur 
tout gros de douleur et les yeux humides de larmes, qu’y avait-il 
pour que nous voyons ce petit espiègle dans cet état? Sa bonne 
vieille grand-mère était tombée la veille la figure sur le coin d’un 
trottoir, et se trouvait en ce moment la tête enflée, ainsi que les 
paupières, si prodigieusement, qu’elle n’était plus reconnaissa
ble. Emile croyant au magnétisme, l’emporta sur la répugnance
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de sa grand-mère, qui n’y croyait nullement, et vint nous de
mander de la guérir, car elle est tout au monde pour lui. Notre 
bon et dévoué frère Mouttet était à la maison, et se proposa pour 
aller soulager cette femme, s’il ne pouvait la guérir. Dès la pre
mière séance de magnétisation, les places bleuies par la violence 
de la chute devinrent roses, et l’inflammation diminua de beau
coup. A la troisième, il ne fut pas plus question des vives dou
leurs que ressentait cette bonne dame, que de sa monstrueuse 
inflammation. Devant de tels faits, qui pourrait douter un instant 
de la supériorité du magnétisme sur tous les remèdes connus?

Dans notre deuxième numéro, nous avons mentionné la cure 
de Mme Médar, de Saint-Gratien, près Paris, le mari de celte da
me, reconnaissant envers la science qui avait rendu la santé à 
sa femme, contre tout espoir, voulut apprendre à magnétiser, 
pour rendre aux autres, disait-il, le même service qu’il en avait 
reçu. Notre frère Blesson fut son professeur, et lorsque cet hom
me fut persuadé qu’il ne fallait pour guérir ses semblables que 
prier et vouloir, il se mit à l’œuvre, et ses débuts furent couron
nés d’un tel succès, qu’il compte maintenant plusieurs cures ju
gées impossibles. Médar devint, en peu de temps, le thau
maturge de son village, chacun implora la faveur de recevoir ses 
leçons, et celle non moins grande d’être touché par sa main bien
faisante. Homme jouissant d’une excellente santé, jeune et vi
goureux, cultivateur de profession, il s’est vu en un instant élevé 
au grade de docteur, de par la bonté , quatre à cinq de ses
amis, instruits par sa parole et ce qu’ils lui voient faire, ont déjà 
conquis leurs grades de magnétiseurs, et bientôt ce village n'aura 
plus besoin des secours de la médecine ordinaire, nous donne
rons dans notre prochain numéro, le détail des cures opérées par 
ce groupe de magnétiseurs improvisés.
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Mme Pirlot, âgée de quatre-vingts ans, sujette depuis nombre 

d’années à des pertes considérables de sang par l’anus, et à l’in
flammation de cet organe, excédant souvent la grosseur du 
poingt*, son mari vint consulter Adèle pour apporter quelque 
soulagement à la malheureuse position de sa femme. Adèle 
tenait dans ses mains le fichus qui devait la mettre en rap
port avec cette dame *, elle le présenta à spiritualiser à l’influence 
d’un bon esprit avec lequel elle était en rapport à l’instant, donna 
quelques conseils à ce monsieur, et le pria de recommander à sa 
dame de mettre le fichus sur sa tête, ce que la malade fit assitôt 
qu’il lui Ait remis; elle accusa sentir quelque chose qui descendit 
intérieurement de la tête à l’estomac, de cet organe au ventre ; la 
perte de sang s’arrêta; l’anus revint dans son état normal, 
et depuis ce temps, elle n’a ressenti aucun des symptômes qui la 
faisaient souffrir depuis tant d’années. A cette occasion, nous al
lons citer une lettre de notre ami, M. Renard, de Rambouillet, 
auquel nous envoyâmes, il y a quelque temps, une bouteille d’eau 
spiritualisée, par l’esprit Swedemborg, à laquelle il dû le plus 
grand soulagement : notre ami nous reproche avec raison, de n’a
voir pas conseillé, dans notre Guide du , l’emploi des
objets influencés ainsi par de bons esprits dégagés de la matière, 
comme Mesmer, Puységur ou Deleuze, par exemple : nous répa
rons donc cette omission, en conseillant à nos lecteurs, d’avoir 
confiance dans ce genre d’influence, qui est très salutaire, comme 
l’expérience nous l’a prouvé et nous le prouve encore tous les 
jours, par des guérisons opérées par l’emploi, intérieurement ou 
extérieurement, de l’eau spiritualisée. Pour cela faire, on prie le 
lucide qui est en rapport avec un tel bon , de prier ce der
nier de déposer sur la substance ou l’objet qu’il lui présente, une 
influence salutaire, et d’enseigner la manière de l’appliquer.

-Mes yeux étaient malades, fatigués (écrit M. Renard), à peine 
pouvais-je lire une heure ou deux, que j’étais obligé de cesser et 
de me reposer ; la médecine ordinaire me faisait plus de mal que
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de bien, l’eau magnétisée ne me faisait rien. J’eus l’idée de prier 
mon bon frère et ami Cahagnet, de me faire magnétiser de l’eau, 
par le bon et bienheureux Svedemborg, s’il voulait en avoir la 
bonté, et ce par l’intermédiaire de ma bonne sœur Adèle, qui est 
F obligeance et la douce bienveillance personnifiée. Le bon Swe-
demborg le voulut bien, et le frère Cahagnet s’empressa de m’ex
pédier cette eau non-seulement magnétisée, mais spiritualisée, 
comme le bienfaisant Swedemborg nous l’insinua par un phéno
mène qui est rapporté an 2e volume des Arcanes, de mon ami 
Cahagnet.

A la réception de l’eau, je m’en lavai de suite les yeux, il parait 
que j’en mis trop, car elle me causa une grande cuisson ; alors 
je me bornai à imbiber un peu le bouchon de la petite fiole et à le 
passer sur mes paupières. Peu après, mes yeux se trouvèrent 
fortifiés, ma vue devint meilleure, plus de fatigues, je peux main
tenant lire presque toute une journée sans m’en apercevoir, 
cette petite bouteille me dure six mois et davantage; dans les 
grandes chaleurs elle ne se gâte pas, tandis que mon eau ordi
naire se tourne où se plombe comme l’on dit ; cette eau spiritua
lisée a une odeur qui me flatte, et pourtant mon frère Cahagnet 
m’a dit qu’il n’y mettait rien, et sa parole est pour moi une vé
rité. C’est donc, je pense, un nouveau moyen facile pour soulager 
et même guérir ; un magnétiseur peut ne pas être en état de ma
gnétiser un malade par des circonstances quelconques; enfin, je 
pense que l’eau spiritualisée par un bon esprit, peut foire beau
coup de bien, ainsi que d’autres objets aussi spiritualisés, appli
qués sur le mal ou portés. Si l’eau magnétisée par un de vous 
est déjà si efficace, à plus forte raison, celle qui le sera par un 
esprit d’une société céleste, devra avoir une plus grande vertu. 
J’ai vu ma sœur Adèle dans sa lucidité, présenter la fiole conte
nant l’eau, au bon esprit Swedemborg. On est frappé de conten
tement de voir l’expression de respect que présente le visage de 
cette lucide. Je suis persuadé, mon digne frère Cahagnet, que
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VQtre cœur, toujours si empressé à signaler ce qui peut faire dur 
bien aux hommes, nos frères, insérera cet avis dans-le journal 
de la société des Magnétiseurs spiritualistes.

Recevez, mon bon frère, comme toujours, les sentiments d’a
mitié fraternelle de votre frère,

Ch. R en ard .
Rambouillet, le 15 juillet 1849.

N O U V ELLE M AG N ÉTIQ U E.

Nous sommes heureux d’annoncer au monde magnétique que 
l’honorable M. Du Potet, qui, un moment égaré, lors de la pu
blication des Arcanes de la Vie future dévoilés, au point de con
tester aux lucides la faculté de percevoir les décédés, par cette 
phrase malheureuse : « Et lorsqu’on nous dit : les morts appa
raissent à l’appel des lucides, répondent à leurs interrogations et 
instruisent ainsi les vivants, je ne vois dans cette assertion que 
les illusions les plus grandes, » ( ». le numéro 85 du Journal 
du Magnétisme), M. Du Potet, disons-nous, vient de remonter
sur le trône dont il n’aurait pas dû descendre pour nous combat
tre. Le numéro 93 du Journal précité lui rend toute sa gloire, 
et le replace à la tête de l’école spiritualiste, dont il peut, mieux 
que tout autre, être le grand-prêtre. Son article sur la Magie , 
dans lequel nous trouvons la phrase suivante (page 263), trou
vera tous les cœurs heureux de ce retour à nos croyances. Après 
avoir donné son approbation aux récits les plus merveilleux de 
la crédulité humaine, M. Du Potet continue ainsi : » Non, non, 
il y a ici quelque chose qui dépasse notre raison, le surnaturel se 
montre lorsque je voudrais en nier l’existence. J’ai beau cher
cher à rejeter tout sur l'illusion, l’illusion est pour celui qui ne 
veut voir et chercher à comprendre, elle est dans le cerveau de 
celui qui pense que tout est découvert, et que le principe qui nous 
anime périt ou se désunit comme la matière.»
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Nous voudrions pouvoir citer eet article en entier. Nous enga

geons nos lecteurs à en prendre connaissance ; il renferme tou
tes nos croyances et est le résumé de tout ce que nous avons 
écrit sur ce sujet. Nous n’avions, jusqu’à ce jour Usât percevoir à 
nos lucides que des décédés de quelques années, à trois siècles 
au plus ; l’honorable M. Du Potet a fait remonter la vision de 
ses sujets jusqu’à vingt siècles ; que Dieu en soit loué, et que les 
spiritualistes s’en réjouissent.

■Ce numéro est le dernier de notre première année : nous nous 
proposons d’augmenter notre publicaton l’année prochaine en 
faisant paraître un numéro de 16 pages tous les mois. Nous vou
drions être à même de le porter à 32 pages ; nous avons 
des matières suffisamment pour le faire; mais nous avons 
besoin du dévouement de toutes les personnes auxquelles 
ce genre de publication convient. Les questions que nous trai
tons n’étant pas du domaine de toutes les intelligences, cou
vertes de ridicule par les uns, approuvées par les autres, nous 
avons dû agir avec beaucoup de prudence dans cette entreprise, et 
nous réserver les moyens de la continuer : car elle est utile, con
solante et instructive. Peu nous importe les sarcasmes des uns si 
nous avons l’appui des hommes studieux qui voient que les faits 
que nous rapportons sont dignes de leur étude ; il n’y a de ridi
cule en philosophie que celui qui juge les faits sans les apprécier.

Nous implorons donc l’appui de tous les spiritualistes auxquels 
le magnétisme ou d’autres études ont prouvé l’existence indivi
dualisée et immortelle de l’àme, qui désirent faire une étude spé
ciale de ses propriétés et de son avenir, qui ont été convaincus 
par la lecture des Arcanes de la Vie future dévoilés ou par 
leur propre expérience, qu’il nous est possible d’entrer en com-

K

Digitized by Google



— 130 —
munication avec les décédés, et ont entrevus, par le secours de 
ces derniers, cette immensité d’arcanes ou mystères, dont l’étude 
charme, console, et nous fait espérer un avenir plus consolant 
que notre passé. Augmentant notre publication, nous nous trou
vons forcés d’en augmenter le prix, en le mettant à 6 francs par 
an pour Paris, et 7 fr. pour la province, au lieu de 4 fi*. Noua 
osonsespérer que cette faible augmentation ne nous fera perdre 
aucun de nos souscripteurs, dont le secours nous est utile dans 
cette œuvre scientifique et fraternelle (I).

Voici l’ordre des matières nouvelles que nous nous proposons 
de publier :

î° Toutes les questions et réponses théologiques, psychologi
ques et métaphysiques, obtenues dans l’année dans nos séances, 
par chacun de nos frères et sœurs auxquels il a plu de les 
adresser aux lucides.

2° Plusieurs moyens indiqués par Adèle Maginot et éprouvés 
pour renforcer l’action magnétique, principalement un réservoir 
magnétique, 'dont la composition est très-remarquable et les 
effets d’une puissance incontestable.

3° La Traduction par nos amis et frères MM. Cari et Grolig, 
des faits les plus en rapport avec nos études, puisés dans la cu
rieuse Bibliothèque magnétique allemande, dont nous possé
dons une belle collection.

4° Une immense quantité de Notes qui nous ont été commu
niquées par notre collaborateur et frère, Achille Doisnel, notes 
puisées dans la riche bibliothèque du moyen-âge, traitant de 
psychologie, theurgie,magie, sortilèges, etc.

5° La Correspondance de notre ami M. Collabel, sur la Magie,

(1) Selon le nombre des abonnés, nous publierons quelques numé
ros à 32 pages.
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Correspondance à laquelle nous nous proposons de répondre 
selon nos faibles lumières ; car dans ce sièc'e, où chacun trouve 
honorable de croire à la magie et non , nous de
vons dire ce que nous en pensons.

6° La fabrication de plusieurs miroirs magiques, dont nous 
avons trouvé les relations dans des ouvrages des quinzième et 
seizième siècle.

Nous ferons tous nos efforts pour accomplir la tâche que nous 
avons entreprise, nous avons besoin pour y réussir du concours 
de toutes les personnes qui n’étudient que dans un but fraternel, 
et veulent communiquer à leurs frères, par tous les moyens en 
leur pouvoir, ce qu’elles croient pouvoir leur être utile.

Nous prions donc nos abonnés de renouveler leur abonnement 
avant janvier 1850, s’ils ne veulent pas éprouver de retard dans 
la réception du Journal.

NOUVELLES LITTÉRAIRES.
L’abbé-jésuite Moigno, la plus forte télé de la Compa

gnie de Jésus, a, dans la Presse du 4 juin, voulu faire une appré
ciation de la découverte de M. Dubois-Raymont (1), et profiter 
de cette occasion pour déverser sur le magnétisme et les magné
tiseurs, ce qu’un savant de cette trempe a de plus spirituel sous 
son capuchon. Nous conseillons à ce pauvre M. Moigno, d’acqué
rir la charité et la bonne foi, deux qualités qu’il ne possède pas 
certainement, les charlatans de magnétiseurs pourront alors s’en
tendre avec lui.

Le National, du 10 septembre, article Variétés, rapporte la

(1) Déviation de l’aiguille aimantée sous l'influence nerveuse de 
l’homme, voy. Compte-rendu des séances de l’Académie des sciences, 
t. xxviu, n. 21, p. 641.
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septième leçon de M. Littré, membre de l’Institut; cet honorable 
savant reconnaît que, depuis que la science s’occupe sérieuse
ment des croyances à l’existence des dieux et à l’immortalité de 
l’âme, elle n’a pu constater un seul fait de vie après la mort. Ces 
croyances surnaturelles et religieuses étaient dignes du seizième 
siècle, dit l’auteur, ou celle aux esprits, fut appuyée par des faits 
authentiques et des faits qui ne l’étaient pas; mais les faits au- 

sthentiques, continue cet académicien, sont le fruit des croyances 
humaines. Dans ce décourageant article, nous trouvons deux non- 
sens qui sont dignes du vaste esprit de l’Institut : 1° constater un 
cas de vie après la mort; 2° des faits authentiques sont le fruit 
des croyances des hommes : que répondre à ces deux proposi
tions? Nous laissons ce soin à nos lecteurs, qui diront, nous le 
pensons, que les croyances des hommes découlent au contraire 
des faits authentiques, et que la vie et la mort étant deux états 
matériellement opposés, ils ne peuvent rester chacun que ce qu’ils 
sont. Nous conseillons à M. E. Littré, d’être plus logique, s’il veut 
faire du positivisme.

Le Gérant, Alp. CAHAGNET.

GUIDE
OU

PROCÉDÉS MAGNÉTIQUES
D’après Mesmer, Puységur et Deleuze

MIS A LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE, INDIQUANT LES DANGERS ET 
LES BIENFAITS DU SOMNAMBULISME, ET CONTENANT DES INSTRUC
TIONS SUR LA MANIÈRE D’OBTENIR LES APPARITIONS DES DÉCÉ
DÉS, AVEC UN APPENDICE SUR LE CHOLÉRA ET LES MOYENS CU
RATIFS PRESCRITS PAR UNE LUCIDE,

Par L  Alp. CAHAGNET.
Brochure grand in-32, 64 pages; Prix 50 c. au Bureau du Journal.

A r g e n t e u i l .  — Imprimerie de P ic a r d .
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AVIS.
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, 

notre journal parait tous les mois par cahiers de 16 pages, avec 
des suppléments, si le nombre des abonnés le permet» à dater du 
1" Janvier 1850. Nous prions ceux de nos abonnés qui ne veu
lent pas éprouver de retard dans l’envoi du journal, de renouve
ler leur abonnement à la réception de ce numéro, le seul qui leur 
sera adressé.

Nous suivrons l’ordre de publication que nous avons promis ; 
que chacun nous aide dans cette eutreprise selon ses moyens-, 
c’est faire une bonne œuvre, nous en sommes assurés.

Nous publions aujourd’hui le discours prononcé par notre 
frère Cahagnet, dans notre séance anniversaire, pour donner à 
nos lecteurs un aperçu des progrès faits par notre société depuis 
sa fondation. Nous rendrons compte eu son temps de cette mémo
rable séanoe ;. nous publierons également le remarquable 
discours prononcé par notre sœur d’Héricourt, dont le grand et 
généreux cœur à su trouver des paroles du plus fraternel amour 
peur tous ses frères et sœurs en général.

Prononcé par Alphonse Cahagnet, à la Séance anniversaire de 
la fondation de la Société des Magnétiseurs Spiritualistes de 

Paris, le 27 novembre 1849.

Frères et Sœurs,
Il y a aujourd’hui un an à pareille heure nous étions rassem

blés dans ma chétive mansarde, au nombre de neuf, à la demande 
de notre bienveillantfrèreEmmanuèl Swedenborg,pour constituer

LE MAGNÉTISEUR, I, 9
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la Société de laquelle vous faites partie, et qui se trouve en ce 
jour posséder quarante-cinq membres.

Notis fondâmes cette Société par une cérémonie, qui nous fut 
conseillée, par Swedenborg, dont notre extatique Adèle Maginot 
était l’interprète. Cette cérémonie consiste dans une espèce de 
communion ou banquet fraternel, composé de pain et de vin, 
influencés par l’esprit Swedenborg. Cette similitude de la com
munion chrétienne, aussi simple que pleine d’amour, a laissé 
de trop doux souvenirs dans nos cœurs pour ne pas la renouveler 
aujourd’hui.

Les jours de vraie fraternité sont rares sur cette terre d’agita
tions égoïstes -, aussi, lorsqu’il s’en présente un à nos cœurs, de
vons-nous en profiter avec empressement et bonheur.

Un des neuf qui ont fondé notre société, le colonel Roger, man_ 
que en ce jour solennel à notre appel matériel, il est allé au monde 
spirituel, retenir notre place, et poser la première pierre du 
temple que nous construisons ici-bas.

Un second frère, le docteur homéopathe Ledurc, à peine menr 
bre de notre société, est allé rejoindre le frère Roger ; si nous 
sommes privés de son dévouement matériel, nous ne sommes pas 
privés de ses avis obligeants. Je dois à sa bienveillance un serviee 
immense duquel je vous entretiendrai plus tard.

Tel nous l’avait prédit notre frère Swedenborg, notre société 
a progressé en nombre et en ressources; nous n’avons pas eu 
besoin pour en arriver là, d’ouvrir son sein à tout ceux qui par 
intérêt, vanité ou curiosité, ont été poussé ânous adresser des 
demandes d’admission, nous avons au contraire été très circons
pects, en refusant un grand nombre de telles demandes; nous 
n’avons pas été guidés dans nos choix par des considérations de 
position ni de fortune ; nous n’avoris désiré que la richesse de 
fraternité, et nous l’avons trouvée dans tous les rangs de la socié
té. Nous nous plaisons à rendre cet hommage aux classes aisées, 
qui n’ont pas été les dernières à venir fraterniser avec nous : à
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peine sommes-nous trois ouvriers dans ce nombre de quarante- 
cinq.

Pour ma part j’ai de grandes actions de grâces à rendre au 
Tout-Puissant, pour les bontés dont il a daigné me combler, en • 
permettant à un pauvre ouvrier, sans instruction, sans fortune 
et sans position aucune, d’être membre fondateur d’une société 
telle que la nôtre, qui compte parmi ses membres des hommes 
titrés, des prêtres, des docteurs en médecine, des écrivains des 
artistes de mérite, des propriétaires désintéressés, des commer
çants loyaux, et des ouvriers aimants et généreux.

Je vous dois aussi à tous frères et sœurs, une reconnaissance 
éternelle pour les soins empressés dont vous m’avez entouré 
dans la douloureuse maladie, qui me retient encore sous sa griffe 
despotique; dans cette circonstance personne mieux que moi, ne 
saurait apprécier l’heureux but et les bons résultats que chacun 
de nous doit attendre de notre société; nous et nos familles, n’a
vons-nous pas déjà reçu, selon nos besoins, plus de deux cents 
cinquante consultations de notre toute dévouée Adèle Maginot, 
ayant à nous réjouir d’avoir obtenu des guérisons autant que 
nous pouvions en attendre, et presque toujours des soulagements 
considérables. Que Dieu daigne lui conserver cette lumière, pour 
laquelle nos cœurs lui seront toujours reconnaissants !

Plusieurs de nos frères et sœurs doivent également aux soins 
magnétiques de beaucoup d’entre nous, d’être délivrés de leurs 

- souffrances, ou oes dernières notablement appaisées. *
Nous avons aussi fondé un journal, organe de nos croyances 

et de nos travaux, où chacun de nous peut, eu toute liberté et 
égalité, mettre sa page d’observation, contribuer ainsi à étendre 
la lumière, et répandre sur les plaies douloureuses de la société, 
le baume qui a cicatrisé les nôtres ; ramener le calme et le bon
heur, où ne régnent que le dégoût et la désolation.

Ce journal, joint à nos cotisations, indépendamment des frais 
que nous avons eu à supporter pour sa publication et le matérie
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de notre société, nous laisse un avoir de 300 francs en espèces 
qui nous permettent de continuer cette publication l’année pro
chaine, sur une plus grande échelle.

Nous avons été assez heulreux d’être secondés par une corres
pondance très-étendue et curieuse, de faits qui n’attendent que 
leur tour pour satisfaire l’impatience de nos lecteurs; nous en re
mercions publiquement tous ceux qui se sont empressés de nous 
communiquer ces faits avec tant de générosité et de dévoue
ment.

Notre Société, indépendamment de tant de charges, a pu avoir 
un logement à elle, pour siège de ses réunions, dont le prix n’a 
pas affaibli ses ressources. Pour ce qui concerne nos travaux, 
vous avez été tous à même de juger de la valeur des révélations 
que contiennent les Arcanes de la vie future ces révéla
tions, publiées par un seul bomme et une lucide, pouvaient se 
sentir de l’état de leur espi it, de leurs croyances, et de leur ins
truction. Elles pouvaient être traitées d’hallucinations et de char
latanisme; j’ai donc dû me trouver aussi heureux que vous, en 
remettant entre vos mains, l’instrument de mon instruction et en 
vous voyant obtenir les mêmes réponses que les miennes; en de
hors de notre société les mêmes résultats ont été obtenus avec 
non moins de succès.

Nos études à cet égard, nous ont rendus possesseurs d’une 
ample moisson de réponses faites à toutes vos demandes traitant 
de psychologie, de métaphysique et de religion; réponses qui, il 
faut l’espérer, seront bientôt confiées à l’impression.

Nous possédons et publierons également la construction du 
réservoir magnético-galvanique dont la composition nous a été 
révélée par Adèle Maginot, réservoir auquel nous devons éjà 
.plusieurs cures.

Plusieurs d’entre nous ont, en plus, obtenu des preuves maté
rielles de l’existence, et de la puissance des esprits et de leurs 
rafpports avec la matière.
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Notre sœur Desingly par un stigmate sur le front, qui fut 
visible pour tous pendant quelques semaines.

Notre frère Renier, par plusieurs transports d’objets maté
riels.

Moi-même par un apport auquel je dois d’être délivré d’une 
influence magnétique occulte, apport qui, dans de tdlles circons
tances, sera d’un grand secours à plus d’une victime d’une aussi 
lâche agression.

Nous avons tous également éprouvé plus ou moins les puis
sants et bons effets de l’eau spiritualisée par notre bon frère 
Swedenborg.

Beaucoup de malades lui doivent une guérison complète, ainsi 
qu’à la curative influence déposée par le même esprit sur nos 
cachets et nos médailles.

Bon nombre de frères et sœurs ont été assez heureux en im
plorant ce généreux esprit d’en être récompensés suivant leurs 
désirs.

D’autres ont eu la douce consolation d’obtenir des visions, des 
apparitions, et des communications spirituelles, soit par nos 
moyens ou d’autres voies, c’est ainsi individuellement que les 
esprits aiment à nous manifester leur existence, et non en public 
comme un acteur sur un théâtre; aussi ne devons-nous nous 
attendre qu’à ce genre de communication de leur part; c’est déjà 
beaucoup d’être arrivés où nous le sommes; notre confiance, et 
notre amour de l’étude feront le reste. Nous ignorons quels sont 
les desseins delà Providence sur notre Société !

Dans ces temps de troubles et de tristesse publiques, où'tous 
les cœurs sont agités par des vengeances personnelles enfantées 
parce qn’onnommela politique, nous avons eu le bonheur de n’être 
animés que par des pensées d’amour et de fraternité! Pourquoi? 
Parce que nous savons que la politique, est le néant de tout ce 
qui est noble et grawd. que c’est le déguisement du mensonge
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l’antre de la corruption, le règne de l’orgueil et de l'égoïsme, la 
vraie mort de la parole sacrée !

Notre politique à nous consiste eh trois mots: Liberté, Egalité, 
Fraternité; Lib.rté dans nos opinions et nos actions ; Égalité 
dans nos positions respectives devant Dieu, et Fraternité, la 
main dans la main, le cœur contre le cœur, prêts à donner sans 
recevoir, à obéir sans commander, au nom de Dieu seul et pour 
Dieu seul !

Nous avons été assez heureux jusqu’à ce jour de n’ètre atta
qués par ancun organe de la presse religieuse, parce que, nous 
même, nous n’imposons pas de croyances, nous les étudions 
toutes. — Nous ne nous croyons pas les plus instruits, mais les 
plus ardents à connaître. — Nous n’avons pas de ciel à nous; 
mais nous demandons une place dans celui de tous ; — nous ne 
prions pas par métier, mais par besoin et dévouement; non pour 
nous, mais pour tous 1 ............

Permettez-moi, frères et sœurs, d’offrir en notre nom collectif 
des remerciements à notre bien aimé frère Emmanuel Swedenborg, 
pour tout les sages conseils qu’il a bien voulu nous donner jus
qu’à ce jour , ainsi que pour la tendre sollicitude qu’il à marquée 
à notre égard chaque fois que nous avons eu besoin de ses se
cours, que le Seigneur daigne l’en récompenser, en augmentant, 
s’il est possible, lea connaissances dont il l’a gratifié dans ce 
monde et dans l’autre.

Reçois, bon frère, l’assurance de notre toute dévouée reconnais
sance, et daigne toujours nous continuer tes obligeants offices.

Que l’Eternel nous soit toujours en aide, nous protège et nous 
éclaire, c’est le vœu le plus ardent de celui qui vous donne à tous 
le baiser fraternel et de paix.

Au». CAHAGNET.

t
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D A N G E R S B V  M A G N E T ISM E
DANS DES MAINS INEXPÉRIMENTÉES.

O B SE SSIO N .

Vers 1840 madame Charpentier, sage-femme,* dont le mari était 
ciseleur avait chez elle deux apprentis, dont l’un sè nommait 
Jules et l’autre Thomas-, ces jeunes gens entendaient souvent 
leur maitresse parler de magnétisme, duquel elle s’occupait scien
tifiquement avec les docteurs Laffitte et Boulanger. Curieux, 
comme le sont tous les jeunes gens de' cet âge, Thomas, qui avait 
deux ans de plus que son camarade, proposa if celui-ci de le ma
gnétiser, ce que Jules accepta avec plaisir, ne connaissant de cette 
science Fun et l’autre que le nom. Jules, après quelques passes 
faites par son ami, se sentit mal à l’aise, la tête lourde et une op
pression très-forte. Madame Charpentier, voyant cet état, con
seilla à Thomas de cesser son action et de dégager son ami par 
des passes qu’elle lui enseigna à faire. Jules revint plus calme 
et rentra dans son état normal, n’ayant aucune souvenance de 
l’état Jans lequel il venait de se trouver. Sept jours se passèrent 
sans que ces deux jeunes gens pensassent à ce qui les attendait 
au huitième; à l’heure précise à laquelle ils avaient fait antérieu
rement leur expérience magnétique, le pauvre Jules tomba 
dans un accès de somnambulisme suivi de convulsions, qu’on 
calma non sans peine. Il dit, dans cet état, que c’était le fluide 
déposé chez lui par son camarade, il y avait huit jours, qui réa
gissait sur lui, et lui occasionnait cette crise qui n’était pas la 
dernière, vu que ce fluide était très-malfaisant. Ce pauvre jeune 
homme ne se trompait pas; car il fut pendant deux ans victime de 
ce fluide déposé machinalement chez lui et sans aucune mau
vaise intention de la part de son ami. Pendant ces deux années 
les crises de cet infortuné devinrent si actives et rapprochées

* 6, rue du Foin, aH Marais*.
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qu'il eu eut itwflu’à vingt-deux par juur, dan» iusqueUe» il se 
roulait par terre ne pouvant rien souffrir sous son corps et frap
pant de sa tête le pavé de la chambre, à faire craindre qu’il se 
brisât le crâne; les coups étaient tellement forts qu’ils en ébran
laient la maison. Les personnes témoins de ce phénomène n’y con
cevaient rien et trouvaient surnaturel ce qui se passait sous leurs 
yeux. Pendant cette longue maladie il fut visité et traité par les 
meilleurs médecins et magnétiseurs; chacun essaya de le guérir ou 
au moins de le calmer. On n’obtint aucun résultat; il accusait son 
ami de l’avoir mis sous la dépendance d’un mauvais esprit qui le 
possédait et le mettait dans cet état. Thomas n’avait eu aucune 
mauvaise intention, mais il était d’une nature très méchante, se 
plaisait à faire le mal, traitait avec peu d’égards sa bonne mère, 
se jouait de rattachement d’une maîtresse qü’il avait alors, fré
quentait une très mauvaise société, recevait de l’argent de femmes 
prostituées ; enfin c’était une très-mauvaise nature d’homme. Il 
était âgé de 19 ans, et Jules n’en avait que 17. Il chercha à répa
rer le mal qu’il avait causé, en voulant retirer le fluide dont son 
ami se disait victime; mais sa seule présence mettait Jules dans 
un état à ne pouvoir la supporter. Dans l’intervalle de ses crises 
nerveuses, Jules était doué d’une très-grande lucidité, voyait, 
prédisait, résolvait les questions les plus difficiles ; il était porté 
vers les sciences abstraites, la métaphysique et la cabale; il était 
passionné pour la phrénologie et l’homéopathie; il entrait souvent 
en extase et en communication avec des êtres supérieurs, écri
vait sous leur dictée en caractères cabalistiques, le faisait avec 
une netteté, et une délicatesse de réproduction qu’il sêrait très- 
difficile d’imiter. Nous possédons de cette écriture qui fait l’ad
miration de toutes les personnes qui la voient; nous avons même 
été assez heureux, quoique ayant la connaissance de cette posses
sion très-indirectement, d’entrer en rapport avec madame Char
pentier qui nous a renseigné à cet égard, et a donné la traduction 
de la pièce que nous possédons, faite par Jules lui-même, sur lai
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demande que .lui en fit sa maîtresse, qui l’aimait comme son en
fant, le soigna pendant cette longue et cruelle maladie, et qui par 
conséquent était plus à même dç nous renseigner que tout autre. 
Ce jeune homme était continuellement porté à manger les choses 

, les plus contraires à la nourriture ordinaire : un jour c’était du 
sable, du charbon, des cailloux; un autre, c’était un morceau de 
trottoir enduit de bitume. On lui transformait ses aliments or
dinaires en ce qu’il demandait et il en éprouvait les effets comme 
s’ils eussent été réels. En mangeant du pain pour des cailloux, 
le broiement qui s’opérait dans sa bonche avait le môme son que 
si c’eût été des cailloux véritables; en les avalant les spectateurs 
les entendaient tomber comme dans un sac. Il aimait beaucoup le 
champagne et tombait ivre très-souvent, croyant en avoir bu, 
quand ce n’était qu’un verre d’eau magnétisée à cet effet. Le 
jour où ses crises devaient le quitter, il le prédit d’avance, et 
pria qu’on ne s’opposât nullement à ee qu’on le verrait faire. 
Comme on avait l’habitude de se soumettre è toutes ses prescrip
tions, dont il s’était toujours trouvé bien, on ne tenta pas ce jour- 
là de le contrarier; il tomba dans la crise prédite, dit qu’il voyait 
la plante qui devait le guérir, qu’on le laiss t aller la chercher, ce 
qu’il fit à l’instant même en se sauvant de l’appartement dan» 
lequel il était, et se mettant à courir dans la rue comme s’il était 
poursuivi par quelqu’un. On eut beaucoup de peine à le suivre 
craignant toujours qu’il lui arrivât quelque chose ;-il fût ainsi, 
sans s’arrêter, de la place Royale au pont d’Austerlitz, descendit 
au bord de la Seine, saisit une perche qui touchait d’un bout la 
terre et de l’autre un petit bateau très-éloigné. Il se coucha à 
plat-ventre sur cette faible perche, enfonça son bras dans l’eau, 
et en retira une plante qui était celle qui devait le guérir et qui le 
guérit affectivement de ses convulsions. R avait encore une]fa- 
eulté non moins remarquable qui était de reconnaître les objet» 
au fluide, disait-il, qu’il voyait sortir de cesdits objets, comme de 
tout ce qui existe dans la nature. Pour lui ce fluide avait des.huan-
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ces différentes qu’il savait reconnaître sans jamais s’y tromper, et' 
cela d’après des expériences faites par des hommes auxquels il ne 
pouvait en imposer.

Sujet aux léthargies et aux catalcpties, il en était facilement 
retiré par une musique douce. Enfin, après deux ans d’atroces 
souffrances, il fut délivré de son soi-disant mauvais génie et re - 
couvra la santé.

Il est très-malheureux que les personnes qui l’entouraient 
n’aient pris aucunes notes sur tout ce qu’il a présenté de mer
veilleux, pendant cette longue obsession, et surtout aient fait peu 
de cas des écrits dont nous offrons à nos lecteurs ce faible échan
tillon. Cette pièce ne fùt-elle regardée que comme objet d’art, 
n’en serait pas moins d’un prix inestimable par la difficulté 
quelle a dû présenter naturellement à éxécuter par un jeune 
homme dans le sommeil, et qui n’avait aucune notion de ce genre 
d’écriture dans son état de veille.

Désirant être mieux renseigné sur ce genre d’écriture, nous- 
demandâmesà l’esprit Swedenborg, un jour, par l’entremise 
d’Adèle, si cette écriture était céleste et ce quelle signifiait? Il 
répondit Les caractères ou figures de cette écriture sont ceux 
qu’emploient les cabalistes pour communiquer entre eux; reniant 
qui a écrit ces lignes n’a feit que représenter la forme des carac
tères, mais il n’en connaissait pas le sens; il a voulu les appliquer 
à décrire et à prédire ses sensations et ses crises, comme une 
personne à laquelle on montrerait votre alphabet pourrait pren
dre une lettre au hasard, laquelle elle ferait concourir à dire un 
mot ou une phrase; mais un écrivain n’y verrait que du gribouil
lage sans suite, disant tout l’opposé, par son sens interne, de ce 
que cet homme voudrait lui faire dire extérieurement.—Pourriez- 
vous me traduire cette page? — Non car elle renferme au moins 
la valeur d’un volume gros comme vos Arcanes, ce qui serait très- 
long; une seule lettre peut comprendre une phrase toute entière 
et même un discours. -  Pourriez-vous me dire ce que signifie la
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première lettre de la cinquième ligne?—Après un moment d’at
tente, Adèle dit: Elle renferme le résumé de toute une séance de 
cabolistes, dans laquelle ils avaient communiqué à différents 
esprits bons et mauvais ce qu’ils désiraient leur faire exécuter ; 
cette séance est très-longue.—Les cabalistes peuvent donc dis
poser des bons et méchants, esprits? — Certainement qu’ils le 
peuvent; parmi eux il y a de bons et de méchants esprits; il faut 
bien qu'il en soit ainsi: à chacun son rôle; le bon ne remplirait pas 
l'office du méchant ni ce dernier celui du bon. — Mais si une 
telle lettre peut représenter toute une séance, il faut donc qu’il 
y ait autant de lettres différentes que d’actions?—Il y en a consi
dérablement, mais la même lettre peut, selon l’adjonction de traits 
ou de jambages, dire une multitude plus ou moins grande de 
choses. Ces lettres dans le ciel sont en or, dont le pourtour est 
encadré, me dit M. Swedenborg, par une petite ligne de feu; c’est 
très-beau. — Comment cet enfant a-t-il pu connaître cette écri
ture Il était sous l’influence d’une société cabalistique au sein 
de laquelle, dans ses extases,il s’est trouvé. Il n’avait aucune idée 
du monde spirituel, il était même très-peu dévot; il n’avait au
cune notion sur l’existenee de l’âme, et prenait les esprits avec 
lesquels il se trouvait en rapport, pour des lucides qui étaien 
dans son état. Il croyait que les somnambules avaient ainsi des 
communications entre eux; mais il était loin de croire que c’étaien 
des esprits dégagés de la matière; s’il l’avait su, il aurait été 
moins curieux de les fréquenter. Il avait le goût de l’imitation des 
écritures et l’affection des sciences; il a vu l’écriture des cabalis
tes, il à cru que c’était un langage particulier des lucides entre 
eux, U a dû le dire, et s’est servi de ces signes pour transmettre
ses pensées; mais il n’en connaissait aucunement le sens et ne s’y 
reconnaissait pas lui-même. Il était très-léger, papillonnait à 
droite et à gauche; s’il avait été bien conduit il aurait possédé 
une très-grande lucidité. — Reconnaissez-vous bien ces carac
tères pour appartenir au monde spirituel ? — Oui; mais comme
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je vous le fais observer, tels ils sont placés, ils n’ont aucune suite, 
et chacun à une signification toute opposée à celle que cet enfant 
à voulu leur donner.

Ne pouvant en connaître davantage pour le moment, nous re
merciâmes ce bon esprit de sa bienveillante explication, et nous 
concluons qu’il est à regretter que cet enfant ait été sous l’in
fluence d’un aussi mauvais fluide; nous conseillons à toutes les 
personnes curieuses d’essayer leur action magnétique, d’étudier 
cette science avant de se livrer à sa pratique, et pour cela faire, 
consulter les ouvrages des savants magnétistes, qui ont écrit sur 
tous les phénomènes qu’elle présente; une simple idée de curiosi
té peut conduire aux résultats qu’on vient de lire, et à de plus 
mauvais encore.

Alp. CAHAGNET.

CORRESPONDANCE.

Seconde Lettre dn Commandant Laforgue.

Je n’ai pu, mon biemaimé frère, que ce que le Seigneur veut ; 
tous les jours, depuis que j’ai reçu votre dernière, du 6 courant, 
j ’ai eu la pensée de vous écrire; les malades qui viennent de tous 
les pays dans ma cellule qui ne désemplit point, ont absorbé mon 
temps, et c’est ce qui m’a empêché de vous mander tous'les biens 
que j’ai éprouvés par la lecture des de vie future
dévoilés. Il y a bien des années que je croisa l’immortalité de 
Pâme; j’ai eu des visions qui m’ont affermi dans cette idée, ainsi 
que votre œuvre des Arcanes. Je joins à la présente le procès- 
verbal que j’ai rédigé tel qu’il suit :

Le vingt-cinq septembre dix-huit-cent-quaranle-cinq après 
trois heures et demie après-midi, moi, Jacques Laforgue, chef de

é
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bataillon, en retraite à Pau (Basses*Pyrénées), étant assis sur le 
fauteuil de douleur, ayant porté mes yeux sur le Christ, qui est 
placé au-dessus du trumeau de la cheminée de ma cellule, au 
lieu d’un Christ j’en ai vu deux; le second avait sa tête au-dessous 
de celui qui est stable; les bras étaient comme ceux du premier, 
tendus sans tenir à rien, les mains percées ; la tète du second 
m’a paru charnelle; elle m’a fait deux inclinations à peu de dis
tance l’une de l’autre, j’ai de suite baissé ma tête, et, lorsque je 
l’ai relevée, je n’ai plus vu le Seigneur; depuis sa poitrine le reste 
du corps était comme dans un nuage, Pendant la vision, le corps 
de la robe et les manches était couleur de Sang. Gloire à Dieu

Signé : LAFORGUE.

J’ai eu d’autres visions antérieures à cette dernière;le temps 
me manque, les malades me pressent et m’attendent, ce qui s’op
pose à ce que je continue à vous transmettre tout ce que je désire 
pouvoir vous mander.

Le Seigneur est toujours avec moi et les malades qui me visi
tent; aussi les uns sont guéris et la généralité sont soulagés. Un 
malade, a l’extrême bonté de tenir la plume pour moi, pour vous 
tracer ces quatre lignés; j’ai soixante dix-neuf ans d’âge; ce qui 
fait que je ne puis plus écrire.

Je vous donne le baiser de paix de bien bon cœur.
LAFORGUE.

P. S. J’ai reçu votre troisième numéro.

Pau, le 28 août 1849.

Vers la fin de 1847 et par suite d’un excès de travail longtemps
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prolongé, je fus alteint d’une maladie qui offrait les symptômes 
suivants :

Constipation opiniâtre, diminution ' progressive des forcet 
physiques et morales, affection du système nerveux se résolvant 
en crises fréquentes, accélération des battements du cœur et des 
artères, perte de l’àppétit, de l’odorat et du sommeil.

Un médecin appelé crut y reconnaître une maladie de cœur et 
une inflammation intestinale; en conséquence, il ordonna la diète, 
les sangsues, pratiqua une saignée, et me mit enfin à l’extrémité.

Un autre médecin. moins routinier, arrêta les remèdes affai
blissants, prescrivit des purgatifs doux, mais ne put parvenir à 
me guérir. La constipation n’était pas vaincue, et après, avoir re
pris mes occupations pendant quatre mois, je me remis au lit 
plus malade que jamais.

Le docteur B.., une de nos célébrités médicales, me reçut dans 
une salle de son hospice, et sur, disait-il, que j’étais atteint d’une 
maladie de cœur, il me traita par la digitale et le laudanum qui 
empirèrent ma position.

Ce fut alors que, n’étant plus que l’ombre de moi-même, j’allai 
trouver le frère Blesson, qui pendant six mois me prodigua les 
soins les plus touchants. J’en donnai avis à un médecin de mes 
amis qui compte 45 ans d’exercice et qui me dit à cette occasion: 
« Je suis trop vieux pour me servir du magnétisme, mais je lui 
» ai vu faire des miracles. Usez-en, il ne peut vous faire que du 
« bien. »

Je n’avais pas besoin de cette assurance; car, dégoûté de toute 
espèce de médecine, je sentais bien qu’un traitement magnétique 
était ma seule ressource. La cure fût longue et difficile; il fallut 
toute la charité de notre cher Blesson pour en venir à bout. Mon 
tempérament, usé parla maladie et par les remèdes,était à refaire 
entièrement. De plus, ma raison à demi-égaréé en me représen
tant unejaort prochaine, me faisait sentir le besoin de croyances 
qui, en Tfle tranquillisant sur l’avenir qui m’attendait, pussent
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donner à mon âme ia paix si nécessaire à mon rétablissement. 
Blesson pourvut à tout et me donna à lire le premier volume des 
Arcanes, du frère Cahagnet, ce qui me fit un bien que je ne sau
rais décrire.

Quelques prescriptions accessoires, indiquées par la lucide du 
frère Blesson, contribuèrent aussi à mon rétablissement, etladé
finition de ma maladie fut trouvée juste par mon ami le médecin 
dont j’ai parlé plus haut.

C’était, ainsi que l’expliqua cette somnambule, une irritation 
du système nerveux, compliquée par l’atonie et une espèce de li
gature de l’intestin gauche, qui occasionnait cette constipation 
qui durait depuis 15 mois et que le magnétisme fit disparaitre en 
six semaines de temps.

Il y a bientôt huis mois que j’ai repris mes occupations. Il y en 
a trois que notre cher Blesson a cessé de me donner ses soins; 
non par son refus de continuer, mais par l’éloignement de nos 
domiciles respectifs. Si je n’ai pu retrouver ma santé première, 
(et Blesson ne m’a jamais leurré d’un pareil espoir) au moins 
suis-je maintenant sur le cherajn qui doit m’y faire toucher de 
bien près.

J’ai donc eru qu’il était utile de faire et de signer cette relation, 
afin qu’on sache bien que les maladies nerveuses qui sont l’écueil 
de la médecine, doivent céder au magnétisme.

Mais que Dieu envoie aux pauvres malades un médecin comme 
Blesson! A lui toute ma reconnaissance et mille bénédictions aux 
magnétiseurs spiritualistes.

Signé, LAROZE.
1er Juin 1849.

Nous publions de notre correspondant et ami, M. Çhçruel de 
Ronen, la nouvelle cure suivante :

*
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Je certifie avoir été guéri [par monsieur Cheruel dit Lambert 

d’une amorose constatée par plusieurs médecins occuliste, durant 
depuis un an. J’ai, par le magnétisme, recouvré la vue. Le traite
ment a commencé le 12 mai, et fini fin octobre 1848. Depuis ce 
temps, je vois toujours parfaitement.

Rouen, 25 Août 1849.
GRENET.

Rue Cauchoise n° 87. bis

BIBLIOGRAPHIE.

Le Journal la République, numéro du 11 novembre, contient 
un long article de Pierre Leroux, dans lequel cet écrivain veut 
réfuter les confessions de Proudhon. Pierre Leroux est un philo
sophe religieux, plus par la foi que par l’expérience. Proudhon 
est un philosophe panthéiste ; le premier croit en Dieu, le 
deuxième n’y croit pas. Ces deu* philosophes ressemblent assez 
à deux fourmis qui voudraient expliquer l’arbre dont les racines 
les cachent aux yeux des hommes. Nier l’existence de Dieu par
ce qu’il est tout, c’est faire delà théologie à coup de rateau. 
Proudhon n’a jamais étudié l’homme en germe, ni l’homme dans 
le cercueil; car il n’oserait pas discuter Dieu; si ce philosop’ e 
pouvait seulement étudier le mécanisme de la pensée, il verrait 
qu’il ne sait pas penser, et 11e peut pas penser lui-même. Il 
y a loin de là à être Dieu, comme il croit l’être.

Le Gérant, Alp. CAHA&NET.

A rg e n te u il .  — Imprimerie de P ica rd .
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• E X T R A I T
DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ 

DES MAGNÉTISEURS SPIRITUA LISTES.

Séance du 5 Mars 1849.
La séance est ouverte à 2 heures sous la présidence dé la soeur 

d’Héricourt ; Adèlé est endormie, l’esprit Swedenborg est pré
sent; elle demande la réponse faite à la lettre du frère D.....
qu’elle présente au frère Swedenborg pour qu’il dépose sur elle 
son influence bienfaisante -, après avoir ainsi tenu cette lettre 
un moment élevée, elle nous la présente et nous invite tous de 
la part de ce bon esprit, à tendre nos mains ensemble sur cette 
lettre, animés d’une forte volonté de détruire l’action malfaisante 
qui obsède notre frère. Après avoir terminé cette conjurationqui 
eut un plein succès, le frère Lecocq, prie Adèle de soumettre au 
frère Swedenborg les questions suivantes ;

1° L’esprit peut-il être altéré par la matière?
Non l’esprit est indivisible et ne peut recevoir aucune altéra

tion.
2° Est-ce l’àme qui souffre dans la maladie ou la matière?
C’est la matière qui souffre par son altération; mais l’âme sent 

seulement cette souffrance comme un objet renfermé dans 'une 
boite sentirait les secousses ou les coups extérieurs frappés sur 
la boite. La boîte seule s’altérerait, mais l’esprit ne s’altère pas.

3° Les médicaments agissent-ils sur la matière ou sur l’âme?
Les médicaments agissent sur la matière et non sur l’âme.
4° L’âme cependant sent aussi la souffrance et le calme ?
Certainement elle sent la souffrance et le calme; mais par elle- 

même elle ne souffre pas. C’est la matière qui entrave ses fonc-r
LE MAGNÉTISEUR, I, 10
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tions, ce qui la fait souffrir; car une fois qu’elle en est dégagée, il 
n’y a plus pour elle de gêne ni de souffrance.

6° La folie et les peines morales sont des preuves évidentes de 
la désorganisation de l’âme et de ses souffrances?

Ce n’est pas l’âme qui est folle, ce sont les pensées qui l’en
tourent qui désorganisent son action, voilà tout; certainement que 
l’âme souffre; mais d’une souffrance de sensation et non d’altéra
tion. — Dans une réponse antérieure tu m’avais répondu que 
l’âme dans le monde spirituel se trouvait encore sous l’empire de 
son état de folie terrestre comme t’a apparu le père Lauriot par 
exemple, reprend le frère Cahagnet ?

Elle n’est pas folle pour cela, elle a plus ou moins de mal à 
coordonner ses pensées terrestres qui sont troublées; il n’y a pas 
de folie pour l’âme dans cet état, mais lorsqu’elle nous apparaît, 
elle doit nous sembler ainsi, pour que nous reconnaissions cet 
état par lequel elle a passé sur terre.

Tu reconnais que l’âme ne peut être folle elle-même.
Certainement la folie provient de la désorganisation des pen

sées, et l’àmc ne peut être désorganisée elle-même, puisqu’elle 
est une et indivisible.—Tu nous dit que la matière souffre, elle a 
donc une vie qui lui est particulière?—Certainement, la matièi e 
a aussi son spirituel par lequel elle existe et sent ; c’est ce spiri
tuel qui suit l’âme au ciel en forme de sphère et lui représente 
toute sa vie terrestre. — En ce cas est-ce l’esprit des médica
ment» qui guérit la matière ou les médicaments eux-mêmes 7— 
C’est l’esprit d«t médicament qui agit sur l'esprit de la matière; 
cet esprit ne peut pas être plus altéré que notre âme elle-même, 
mais il peut-être troublé dans sa vie d’agrégation, et par consé
quent il se trouve aidé par l’esprit du médicament, voilà pourquoi 
l’homéepathie est préférable à la médecine ordinaire, parce 
qu’elle s’adresse directement à l’esprit de la matière ; il n’existe 
pas une particule de matière, si minime qu’elle soit, qui n’ait son 
spirituel, ou pour mieux dire «ne âme indivisible et inaltérable.
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te  frère Roger demande, à Adèle ce qu’on entend, par ttn corps 

glorieux; elle répond que c’est un corps matériel qui a acquis fâ 
propriété du corps spirituel pour la puissance de FhrvMbllité, 
ce qu’on nomme ttn corps de philosophe. Ce frère répond que 
cette définition est celle que croient les alchimistes.

Séance du 19 Mars 1849.

Présidée par le frère Lemoine présentement à Paris. — Adèle 
est endormie; il lui est donné connaissance du dernier procès- 
verbal en la présence de l’esprit Swedenborg, pour qu’elle le reo* 
tifie s’il il a eu erreur: die l’approuve dans.tout son contenu'et 
donne de nouvelles explications qui n’aioulent rien de nouveau 
à celles qu’on a lues au sujet des sensations de l’âme. — Dent 
nouvelles questions sont adressées par'le frère Mouttet à Swe
denborg, elles sont conçues ainsi : 1° Les notions de temps 
existent-elles au eiel, et comment les apprécie-t-on?— Les no
tions de temps n’existent pas au eiel, c’est Un état dans lequel se 
trouve l’âme; rien ne peut en marquer les phases, puisqu’il y fait 
un jour continuel; les esprits n’y font aucune attention, ceux qui 
en donnent des notions par révélation aux esprits de la terre sont 
très sujets à faire erreur; ce sont des esprits qui sur terre avaient 
la mémoire des dates et l’affection de remarquer les phases du 
temps; n’étant plus aidés au ciel par les mêmes moyens d’obser- 
vationsdu coucher et du lever du soleil, les mois et les saisons, 
tissent très sujets à se tromper et tromper les autres. Cependant; 
observe le frère Cahagnet, entre deux actions il y a ime sépara
tion qui représente un vide quelconque?—Certainement, reprend 
Adèle;, mais si on ne l’observe pas on ne le compte pas; sur terre 
«a est bien forcé de l’observer malgré soi, en voyant coucher le 
soleil et voyant arriver les saisons ; mais là on est hors coq lois 
du temps: aucun accident ne vient le rappeler ni forcer d’y 
penser ; U n’y a plus d’observation possible, ee qu’on n’bbsorye 
pas parait ne pas exister.

va..
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2e Question. Est-il contraire à la saine morale , et aux lois 

spirituelles de songer à acquérir de la fortune ou des honneurs. 
Si l’qo a l’intention de ne s’en servir que dans la vue d’obliger 
ses semblables?—Non, au contraire, c’est un acte de charité. 
Tout ce qui tend au'bonheur des hommes est moral.

Séance du 2 Avril 1849.

Présidée par le frère Flichy. — Adèle en sommeil adresse les 
questions suivantes à Swedenborg: le frère B.... ici présent est 
accablé de peines domestiques; pouvez-vous en quelque eübse 
adoucir sa triste position?—Que tous les frères prient Dieu pour 
lui pendant 9 jours, et que le frère B... ranime son courage, soit 
plus ferme dans ses volontés, domine par le raisonnement ceux 
qui causent ses peines : il y a dans ces troubles de la possession, 
et pour vaincre la possession, il faut être fort, vouloir fermement 
chasser les esprits obsédans par la supériorité du langage et de 
laiorceau besoin. Si on crie, crier plus fort; si l’on menace, me» 
Uaper aussi*, si l’on frappe, se défendre et dompter l’agresseur.

Le frère B.... fait demander s'il y a des esprits supérieurs 
auxquels on puisse s’adresser avec succès dans de telles cir
constances , pour être intermédiaires entre Dieu et les hommes, 
ou s’il faut plutôt s’adresser à Dira seul ? — Il lui est répondu 
que tous les bons esprits dans lesquels on a confiance, peuvent 
être interprètes des hommes près de Dieu et lui porter fidèle
ment leurs prières; mais qu’en priant Dira, la prière lui parvient 
directement et est tout aussi bien écoutée.

Le frère Duteil fait demander à Swedenborg s’il n’y a pas un 
moyen supérieur au magnétisme pour guérir, la prière fa r  
exemple?
. Adèle répond : la prière est un magnétisme divin, en ce qu’il 
part du cœur de l’homme pour aller à Dieu, dont les bienfaits 
descendent sur la personne malade, selon sa volonté. C’est un
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magnétisme humain divinisé*, c’est un rayonnement de l’homme 
à Dieu et de Dieu à l’homme. La prière fervente, sortant d’un 
cœur plein d’amour, est supérieure au magnétisme proprement 
dit, car c’est le magnétisme divin.

Séance du 16 Avril 1849.
Présidence du frère Gaspart.

Le frère Gaspart désire adresser les questions suivantes au 
frère Swedenborg : 1° à quelle époque de la vie de l’enfant l’âme 
prend-elle possession du corps? — De suite, lui est-il répondu,’ 
puisqu’elle existe avant d’apparaître sur terre, elle ne cesse pas* 
<Fexister; elle anime le fœtus aussitôt le germe introduit.—2° les 
âmes qui ont passé par des corps terrestres, sont-elles en rap
port avec celles qui n’ont pas encore vécu matériellement et qi 
attendent leur tour pour venir en ce monde?—Non; s’il en était' 
ainsi ces dernières redoutéraient de venir sur terre en entendan 
raconter aux autres tout ce qu’elles y ont souffert. Elles sont sé
parées quoique vivant dans un monde tout semblable, pour le' 
bonheur?—3® quelle est la fonction de la rate dans l’organisa
tion humaine? — C’est une question d’anatomie à laquelle je ne 
peux répondre. La sœur d’Héricourt désire à son tour adresser 
les questions suivantes : 1® peut-on invoquer plusieurs esprits à 
là fins pour le même sujet ?—Oui ; il n’y a aucune jalousie parmi ' 
les bons esprits?— 2® y a-t-il des nombres fetals?—Non; c’est 
vous qui les rendes tels: vous vous livrez aux mauvais esprits 
qui cherchent tous les moyens de vous envahir, et le font en 
vous voyant attacher un prix quelconque à un nombre ils jouissent 
alors de vos déceptions; vous fentes Peffet du paratonnerre, vous 
attirez leur influence qui vous trouble et vous consume.

Séance du 30 avril 1849.
Présidée par le frère Lejeune.

Le flrèré Cahagnet prie l’esprit Swedenborg d’éclairer la sœur
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Adèle, $pr une question importante que voici: "Cette semaine le 
frère jGroseet et son neveu, consultaient Adèle sur des affaires 
d’intérêt pour lesquelles elle s’était transportée A la Nouvelle- 
Orléans. Il y avait un instant quelle cherchait l’individu demandé* 
lorsqu’elle s’écria avecjl’accent de la plus grande surprise: tiens, il 
fû t bien chaud par là et beaucoup de vent. Oh! mon Dieu! il vient 
de me sauter une paille dans l’œil: ma société se mit à rire, mais 
Adèle pria le frère Cahagnet d’avoir l'obligeance d’ouvrir ses 
paupières et de lui retirer cette paille qui la gênait horriblement, 
ee que ce frère fit à l’instant * et ne trouva rien que )e globe de 
l’œil fortement convulsé, et dont le blanc était injecté de sang- 
Adèle continua de souffrir tout le resta de la séance, et même 
trois heures après être réveillée, assurant toujours qu’elle avait 
une ordure dans l’œil ; on ne trouva pependant rien; le frère 
Çnhagnet aachspt les paupières closes convulsivement, ne pou
vait admettre )q croyance de l’infroduetton d’un corps matériel 
dans l’œil ; mais aussi il ne savait quoi penser de cet accident; 
car si l’ordure avait été dans l’œil avant le sommeil d’Adèle, ee 
que tout le monde supposera, elle n’aurait pu la supporter ni 
être endormie- Connaissant la sensibilité de cet organe, U devait 
donc, pour asseoir un sain jugement, s’informer de nouveau de ee 
phénomène, et profiter de la présence d’un esprit supérieur pour 
l 'M t e t  m i  qu’Adèfo é eut égard, Cette dernière répond 
a la quesfipn posée de nouveau * un’e if rà bien reçu uneerdure 
matérielle dens son œil spfrituel dégagé de l’œil matériel, peur 
percevoir 4&ns la Nouvelle-Orléans comme il t’avait fait; qu’elle 
s’est trouvée entourée de poussière qui tournait en spirale au
tour d’elle, comme }e ferait «ne trombe dans un ouragan ; que 
cette poussière contenait des pailles de blé, qui elles-mêmes 
contenaient des petites pointes qui se trouvent au bout des grains 
de blé, et que c’était une de ces petites pointes imperceptibles 
qui s’était attachée à seq œil spirituel, qui lui-même était rentré 
dans son étqi, ou le globe de l’œil matériel, y  avait introduit
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Cille ordure qui Pavait tant génée par le frottement qu’elle opé
rait entre les deux pulpes; spirituelle et matérielle (peut-on dire) 
què cette ordure, par son infinie petitesse, n’avait pu être retrou
vée. Elle assure que cela est arrivé tel elle le raconte, et que cette 
explication lui est donnée par Swedenborg, qui lui fait faire cette 
observation : « il y a quelque temps lorsque vous reçûtes un 
coup de soleil dans le Mexique, ce ne fut bien que votre corps 
spirituel qui le reçut et le transmit à votre corps matériel, sur le
quel il resta empreint deux jours; votre corps matériel n’avait 
pas quitté votre chambre; l’eau qui tombait dans ce moment 
était loin de faciliter un tel phénomène : ainsi si votre corps spi
rituel a pu rapporter un coup de soleil à votre corps matériel et 
lui en laisser des marques visibles 48 heures, il a pü dé même, 
al dernière ibis, rapporter une ordure matérielle ; car, croyez-lé 
bien, le cotps spirituel est tout semblable au corps matériel, et, 
dans ces vues à distance que vous faites, il est bien séparé de son 
corps matériel et tout entier dans les lieux qu’il visite», si cette 
explication n’est pas admissible par notre jugement dans l’état 
ou nous vivons, elle n’en est pas moins très rationnel dâns son 
genre.

La mite a» prochain numéro.

Le comte Gérard Freschi, docteur en médecine, ayant lu les 
Arcanesdè la oie fitture dévoilés, vint utt jour me prier de lui 
donner par une apparition la preuve qu’il était possible aux lu
cides de percevoir à volonté des personnes décédées, qui leur 
étaient inconnues. Je satisfis aux vœux de ce savant distingué, 
en fesant percevoir par Adèle une jeune fille, sa nièce, morte â 
Fftgede IA ans. Le minutieux signalement, ainsi que des dé

tails , qu’il ne nous est pas permis de rapporter, convainquirent
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ce monsieur de la vérité que nous^avons avancée à cet égard; 
aussi nous signa -t-il le procès-verbal de cette séance, ainsi :

Je certifie que l’apparition que j’ai sollicitée de monsieur Caha- 
gnet et de madame Adèle, sa lucide, a été très exacte dans le 
signalement de la personne demandée, et les détails qui m’ont été 
donnés sur ses habitudes et ses goûts terrestres.

J’ai signé le présent procès-verbal pour prouver à monsieur 
Cahagnet toute ma satisfaction.

G. FRESCHI.
32, rue de Provence.

Pénétré d’une vive reconnaissance en raison de la joie, de la 
douce espérance et du bonheur que j’ai goûté dans une séance 
somnambulique, qu’ont bien voulu m’accorder monsieur Caha
gnet et sa lucide extatique, le 18 Juin 1849, j’atteste que tons 
les détails qui m’ont été donnés sont d’une lumineuse vérité, ce 
que pourraient affirmer deux témoins aussi distingués par des 
connaissances utiles que par une haute philosophie.

En foi de quoi, j’ai signé la présente attestation.
BORDES.

24, rwe Saint-Laurent à Belleville

Je soussigné reconnais, que l’apparition'que j’ai sollicitée de 
mon oncle, et donnée par madame Adèle, aété exacte et les détails 
intimes des réponses qui m’ont été faites par mon oncle, aux 
questions que je lui ai adressées, ont été selon mes voeux.

Le 25 avril 1849.
GENDRON.

Rue Granse-Batelière, 32.

Je soussigné reconnais avoir demandé une apparition à M. 
Cahagnet et avoir été satisfait sur le signalement qui m’a été
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donné de la personne que j’ai demandée, ainsi que sur beaucoup 
de réponses qui ont été faites selon la vérité aux questions,que 
j’ai fait adresser à ce décédé.

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE NOTRB FRÈRE PERRUCHOT, DEMEURANT

Mm« P., accompagnée d’une de ces filles, vint chez moi pour 
demander les conseils de ma somnambule pour des oppressions, 
des chaleurs d’estomac, et des ardeurs de visage qui la gênaient 
beaucoup. Après la description de son état pathologique, qui la 
satisfit beaucoup, cette dame tira de son cou un médaillon qu’elle 
y portait suspendu et quelle mit, sans rien me dire, entre les 
mains de la somnambule. Celle-ci, après quelques instants d’at
tention, reprit : » Mais ce sont les cheveux d’une personne qui ne 
vit plus que vous me donnez là ; ce sont ceux de votre mari. Je 
ne puis pas aujourd’hui vous parler de lui comme vous le dési
rez ; mais, la prochaine fois, avant la séance que je vous don
nerai, rappelez-moi ceci, et l’on m’endormira dans cette inten
tion. » En effet, quinze jours après, la somnambule endormie 
demanda le mari de Mm« P..., mort avant notre arrivée à Napo
léon, nous donna un signalement parfait, ainsi qu’un signe qu’il 
portait à l’une des joues. Il • était mort d’un abcès dans la tète ; il 
avait un caractère doux, ce qui était parfaitement vrai. Après 
quelques questions qui la surprirent et la consolèrent beaucoup, 
entre autres sa guérison aujourd’hui réalisée, Mm* P..., voulut 
insister pour avoir une prévision dans l’avenir, malgré mes ob-

BRANICKI,
17, Boutevard des Capucines.

CORRESPONDANCE.

A NAPOLÉON-VENDÉE
Adressée à notre frère Cchcsgnet.

APPARITION ET PRÉVISION.
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servations sur la délicatesse de sa demande, dont le résultat 
pouvait être affigeant. Elle insista et obtint l’annonce d'une mort 
dans sa famille. Aujourd’hui cette mort n’est point encore réa
lisée. Mon seul regret est de n’avoir point dressé procès-verbal 
de ces deux séances.

Je finis en vous exposant un fait d’un autre genre non moins 
merveilleux. Avant-bier matin, 25 juillet, ma femme et som
nambule s’éveille aveugle. Saisi d’étonnement, je l’endors et 
elle s’écrie aussitôt : « Oh ! tout ce sang, tout ce sang que j’ai 
derrière les yeux. C’est comme cela que plus d’une personne s’est 
éveillée et est restée aveugle. Oh ! que je suis heureuse de dor
mir ! Et ce disant, elle se magnétisait les yeux de chaque main, 
en dégageant vers les angles extérieurs. C’était un ordre pour 
moi -, Je l’imite en invoquant l’assistanee de ceux qui là-haut 
veillent sur nous et nous protègent, et surtout de celui qui avait 
promis à la société dont j’étais membre de renforcer son action 
magnétique. Trois minutes après, la somnambule éveillée 
voyait aussi clair qu’auparavant C’est mon premier succès 
comme membre de la société. Puisse-t-il vous être d’un heu
reux augure!

Salut et véritable Fraternité,
PERRUCHOT.

Ce 27 Juillet 1849. m m m ssm »*

G u é r i s o n  s y m p a t h i q u e .
Extrait d'une letti ede notre frère Achille Doisnel de ,

Adressée au même
.....Je vais vous parler à cette heure d’une cure opérée par un 

moyen identique à celui que vous m’aviez indiqué, alors que j e 
vous demandais ce que vous pensiez du procédé décrit par le 
chevalier Digbyjpour faire passer les porreaux, verrues, etc.— 
Vous vous rappelez que Digby recommandait de se laver les 
mains à sec dans un bassin d’argent exposé aux rayons lunaires
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et quevous, vous me dites qu’en se frottant lés. vernies, avec 
une pomme on obtiendrait le même résultat.

Voici ce qui s’est passé.
Une dame âgée, Madame Moulin, vieille amie de ma mère, se 

désolait de ce que, depuis quelque temps, une verrue fort vilaine 
à Voir, lui était poussée sur un côté du nez, et que cette excrois
sance devenait de jour en jour plus grande. Elle voulait la faire 
couper ; mais son médecin s’y refrisait. Bref, son jardinier s’of
frit à la débarrasser de son petit paquet, et lui frotta sa verrue 
avec le des, c’est-à-dire le côté jaune du dos et qui ne touche 

point à la terre, d'une grosse limace de jardin. Puis H 
emporta la limace, qui était encore vivante et nullement écrasée, 
et la piqua avec une épine noire contre son armoire, où il la 
laissa mourir. — Au ftir et à mesure que ta limace flétrissait, 
la verrue de Madame Moulin flétrissait également. Enfin, au 
bout (Tube quinzaine, le jardinier, s’étant aperçu que la limace 
était sèéhé, et qu’en y touchant elle tombait en poussière, s’en 
frit à la maison de madame Moulin, pour lui annoncer sa prochai
ne guérison ; mais il ne put se rendre jusqu’à la place, parce 
qu’il tàt rencontré par la servante, qui venait lui dire que le 
matin même, à son réveil, madame Moulin avait trouvé la 
verrue dans son lit.

Je me suis rendu chez le jardinier, et lui ai demandé de qui il 
tenait ce remède. Il m'a répondu qu’il y a vingt ans environ, 
un homme de la campagne, qui le voyait désolé de ce qu’il avait 
une maip littéralement couverte d’une soixantaine de verrues, et 
une autre grosse verrue sur le sourcil droit, qui menaçait de lui 
faire perdre la vue, lui avait indiqué ce remède; — que lui, le 
jardinier, avait simplement promené doucement sur ses 60 
verrues, de la main, et sur celle du sourcil, une seule grosse 
limace jàune, et que, dès que la limace était devenue sèche, les 
61 verrues était tombées pour ne plus revenir.

tuiiàyant demandé s’il attribuait à l’épine noire avec laquelle
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il perçait la limace pue vertu ̂ quelconque, il me répondil-qu’il 
ignorait complètement si l’épine ou sa couleur étaient pour quel
que chose dans la guérison, et que, s’il se servait,d’une épine 
noire, c’était uniquement parce qu’on lui avait dit une épine 

mire. ,
Et le bonhomme, lui dis-je, qui vous donna la limace avec la

quelle vous vous êtes frotté, n’a-t-il pas fait quelque signe de 
main sur cette limace?

Non, m’a-t-il répondu, c’est moi-même qui suis allé la cher
cher dans les choux de mon jardin. — m’a seulement
manjlé de prendre bien garde de l’écraser frottant, parc# 
qu’il fçdlait qu’on la fichât vivante contre le , et qu’on l’y, 
laiçÿât mourir et sécher sans la déranger.

De tout cela je conclus que la cure s’opère par sympathie.— 
Qu’en pensez-vous?

Le même jardinier prétend qu’une limace ainsi employée et 
traitée, guérit en peu de jour les dartres que les laboureurs at- 
rappent fort souvent en soignant les bestiaux.

Adieu, mon cher et bon frère, l’heure me presse pour mettre 
ma lettre à la poste. Recevez pour vous tous mes salutations 
fraternelles, et me croyez votre tout dévoué,

ACHILLE DOISNEL.
Bricquebec, le22 octobre 1849.

€ > u ér is0 tt m a g n c tic o -s p ir itu a lie te .
Extrait d’me lettre de M. , de

au frère Cahagnet.
Madame Lorme (jeudi 23 courant 1849) reçu sur le pied un 

poids d’un kilo tombant de son comptoir, il était 4 heures après 
midi. Une heure après le pied était douloureux; enflé au coude- 
pied particulièrement les veines étaient gonflées grosses comme
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le doigt ; la marche était pénible. J’arrivai vers 9 heures du soir 
le môme jour. Lorsque nous fûmes seuls, je lui proposai de la ma
gnétiser, elle allait me le demander, car déjà elle en avait éprouvé 
les bons effets. Je la priai d’ôter son bas, alors je me mis à pro
jeter mon fluide sur l’endroit douloureux. Mes premières passes 
lui firent éprouver de grandes douleurs ; peu après il me vint à 
l’idée que j’avais sur moi le précieux cachet ou talisman spirftuel 
portant les insignes de la société du bon Swedenborg, et qui avait 
été spiritualisé (magnétisé) par ce célèbre extatique, qui est sui
vant moi le chef ou du moins l’un des chefs d’une société d’esprits- 
anges des régions supérieures, du vrai ci du bien ; je posai e 
cachet sur le coude-pied où l’enllure était très proéminente: ah ! 
vous me brûlez, me dit-elle. Enfin je le laissai malgré son excla
mation; je continuai un peu de temps mon magnétisme, priant 
dans mon cœur étayant confiance que mon bon Swedenborg enlè
verait le mal. Mon espoir ne fut pas déçu: en 15 minutes l’en
flure et la douleur avaient disparu. Madame Lorme dormit bien, le 
pied conserva un peu de raideur; du reste aucune douleur, de fa
çon que madame Lorme resta Roger-Bontemps comme cette dame 
a l’habitude d’être; car, quand elle souffre, elle est comme tout le 
monde,elle ne rit,comme fondit, que du bout des dents. Je vous 
invite, frère et ami, à insérer ce fait dans votre curieux recueil 
périodique qui devrait être mensuel, vu la carrière nouvelle qu’i 
ouvre à tous les hommes curieux des recherches sur Dieu, l’ame 
la vie future, et qui aiment dans leurs investigations à soulage 
leurs frères. Tels sont les désirs de votre frère et ami,

Rambouillet, le 25 Août 1849.
Ch. RENARD.

Employé aux hypothèques de Rambouillet

mmmm
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Clairvoyante de Bel ton.

La lettre suivante, publiée par le Manchester Guardian, est 
reproduite dans le Galignani’s-Messenger du 6 octobre 1849.(1)

«... Mise dans l’état somnambulique, la lucide affirma poeiÉb- 
veroent que Sir John Franklin était encore vivant et se trouvât 
maintenant comparativement bien. Il a eu de très-grandes difficuL 
tés, mais il les a surpassées, et il espère arriver en Angleterre en 
neuf mais et demi, pourvu qu’il ne lui arrive aueun accident infc- 
prévu; la différence entre le temps apparent de l’endroit où il est 
et celui de Bol ton  est d’environ six heures, ce qui indique une 
différence en longitude de 85 à 90.degrés. Ayant ensuite été priée, 
étant encore dans l’état somnambulique, d’indiquer sur «ne carte 
géographique l’endroit où se trouve Sir John Franklin, la lucide 
posa son doigt sur la côte nord-ouest de Hudson’s-Bay, ce qui 
nrest pas bien loin de la longitude indiquée, quoique la carte soit 
sur une très petite échelle, et placée d’une manière bien gênante, 
se trouvant reliée dans un volume du Pcnng , et de-
vantêtre mise sur sa téteet non tenue devant ses yeux;étant ainsi 
renversée, une indication précise était impossible à obtenir. Cette 
femmeest complètement illettrée, ne sait ni lire ni écrire; elle ne 
sait pas même ce que c’est qu’une carte. Le renseignement ainsi 
obtenu, soit par la différence de temps, seitpar la désignation sur 
la carte, surprit tous ies spectateurs, car ils n’avaient aucune idée 
d’aller chercher Sir John dans cette dhection; et cependant, si «es 
navires ont été naufragés ou abandonnés sur la côte ouest de 
Boothia, ou vers Victoria-Land, il est possible, quoique la chose 
nous paraisse maintenant improbable, qu’il ait pu essayer de re
tourner vers l’est de Boothia, qui à son départ était considéré

(1) Traduite par notre frère Moottet.
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comme une ile; et s'il a réussi à surmonter les très-grandes diffi
cultés qui ont dù se montrer sur une telle route, c’est là précisé
ment la direction dans laquelle il apparaitrait. Enfin s’il gagne 
cet endroit trop tard dans la saison pour joindre le navire d’au
tomne de la compagnie d’Hudson-Bay, ses propres impressions 
doivent être naturellement qu’il sera tenu là jusqu’au "printemps 
suivant, ce qui serait justement les neuf mois spécifiés plus haut 
pour son retour en Angleterre, cette époque n’ayant pas été don
née par la clairvoyante comme une prophétie, mais comme l’im
pression de l’esprit de Sir John Franklin avec lequel elle 
prétendait avoir des moyens mystérieux de communication...

Une vieille lettre de Sir James Ross lui ayant été présentée, 
elle fut envoyée le voir pour cela: elle dit qu’elle devait aller beau
coup plus loin; il est très-avant dans la glace et dans l’impossi
bilité de tourner son navire; il se propose de retourner en 
Angleterre quand il le pourra ; il n’avait pas vu sir John Fran
klin (1). La différence apparente du temps entre cet endroit et 
Bolton était de près de neuf heures ce qui correspondait à 1 10. à 
1 15 degrés ouest. Priée de marquer l’endroit sur la carte, elle in- 
d iqua tout de suite la terre de Bankes, position pleine de proba
bilité... Elle fit ensuite le portrait de Sir James Ross comme étant 
plus fort que Sir John Franklin et en meilleur état ; les joues de 
Sir John sont comme abattues de fatigue, mais sa santé est bonne 
et il a maintenant des vivres en abondance; la description de sa 
personne fut du reste suffisamment exacte; la lucide mentionna 
spécialement qu’il était chauve... Y compris le magnétiseur, qua
tre personnes assistaient à la séance, ces détail s obtiendront diffé

rents degrés de crédit selon les dispositions des personnes qui

(1) Si» Jajttft» Roisétant reveatt en Angleterre depuis la ptiblica- 
tkm de cette communication, par le Manchester Guardian, le fait de 
la uan ammmàutà&m en tre Shr Jamtr Rom e t Sir Mm Franklin se . 
trouve confirmé. (Note du traducteur.)
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lés recevront, et en vérité il semblerait prématuré, pour le pré
sent, d’y ajouter beaucoup de foi. Quoique dans ces jours, quand 
nous avons chargé l’éclair de porter nos messages et 1e soleil de 
faire nos portraits, il soit bien difficile de tracer la ligne précise 
entre le possible et l’impossible; en tout cas il importe dans l’in - 
térêt de la vérité, qu’on les enregistre quand toute collusion est 
impossible. Je vous envoie ma carte pour authentiquer ma lettre, 
mais je désire que mon nom ne soit pas public. »

M.
(L’éditeur du journal ajoute que l’écrivain de la 

lettre est un, offieier de rang ée la marine 
royale, digne de toute confiance.)

R é p o n s e  d ’u n  s o m n u m b u l e
A LA DEMANDE : COMMENT EXPLIQUER LA PRÉVISION?

L’idée de la toute puissance, répond à toutes ces objections. 
Nous la voyons journellement tirer d’un seul type une multitude 
déformés diverses; la même pensée qui, dans l’immensité de 
Tunivers, à soumis la matière â ces formes innombrables, l’a sans 
doute organisée dans les mêmes rapports.

Ainsi les sens, sans changer de destination, peuvent également 
être modifiés à l’infini. Le seul être immuable dans tous les 
mondes, est ce qui ne peut revêtir aucune forme, est un être 
simple, dont l’essence lient à l’essence divine, et cet être im
muable et simple... c’est l’àme.

' DUTEIL.

Le Gérant, Alp. CAHAfiNET.

Argentf.uil. — Imprimerie de Picard.
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A V IS .—Le Bureau du Journal et le Siège de la 

Société sont transférés, 265, rue Saint-Denis.

E Z T R . A I T
Des Annale» sur le Magnétisme, par Tolffart

BT
Et de l’Histoire de la Magie

par E niw coo sbh , docteur à Munich (Leiptic, 1844).

VISION DE U  LUCIDE DU DOCTEUR M ARTINS.
D. Le magnétisme a-t-il déjà été pratiqué ayant la venue de 

Jésus Christ et nommément chez les Egyptiens?
R. (Après une courte pause) : Je suis dans une grande plaine 

sablonneuse, où règne un air très pur et très sain; à quelqu’éloi- 
gnement d’une grande ville, je vois un temple où des médecins- 
prêtres traitent des malades; ce sontdes Egyptiens. (Suit ici, dans 
l’original de Wolfart, la description minutieuse du temple, de son 
mode d’architecture, sa position du levant au couchant, des ap
partements intérieurs et salles); ensuite elle dit : J’entre dans un 
magnifique portique-vestibule où se trouvent au centre du plafond 
la demi-lune et nombre d’étoiles. Au fond du vestibule il y a 
une porte qui donne entrée dans une grande salle qui a la forme 
ovale comme le temple. Tout à l’entour du mur de la salle, à la 
distance d’un pied à peu près, étaient placés 18 lits pour des ma
lades. Je les vois couchés et endormis ; les matelas de ces lits 
ainsi que les traversins étaient remplis de diverses herbes. Entre 
deux lits, séparés d’environ 3 pieds, et de façon que les malades 
étaient couchés pieds contre pieds, et de manière à ce que l’on 
pût tourner autour des lits. Là où les têtes se rencontraient, 
étaient placées, selon la forme de la salle, neuf colonnes creuses 
en fer, polies, resplendissantes, d’environ 3 pieds de hauteur et 
3 pouces de diamètre; chaque colonne est posée sur un trépied 
rempli d’aromates-herbes. Les colonnes sont remplies de mer-

LE MAGNETISEUR, I. i l
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cure el leurs extrémités supérieures fermées avec des boutons de 
forme ronde. Les colonnes sont liées entre elles avec des chaînes 
de fer poli, disposées à être détachées d’un côté 5 les anneaux 
de la chaîne sont de la forme triangulaire, afin de pouvoir isoler 
et lier les malades selon le besoin. L’espace que forment ces 
colonnes est enfermé par ces chaînes; ensuite il y a une chaîne 
plus forte, aussi composée de.triangles qui parcourent toute la lon
gueur de l’ovale que forment les 9 colonnes. C’est sur les deux 
côtés de cette chaîne que les malades étaient assis, les colonnes 
derrière le dos; d’une main fis tenaient la ebàine et dans l’autre 
ils avaient un globe en fer à manche court; le globe surmonté 
d’une petite croix. Ce globe a aussi un diamètre de 3 pouces, est 
creux et rempli d’herbes.

A côté de cela les médecins-prêtres tenaient des tubes de fer 
creux poli, également remplis d’herbes, avec lesquels ils tou
chaient les parties affectées des patients. (Les statues égyp
tiennes représentant les desservants des temples, portent géné
ralement de pareils tubes à la main.)

Lesmédecins-prétre8 ne touchaient le front des malades qu’a
vec le globe ; c’était surtout le cas chez ceux qui dormaient.

Ils n’opéraient pas-avec des pointes, par des rayonnements 
électriques positifs sur le cerveau; ils se servaient au contraire 
des globes pour agir négativement, moyen dérivant.

Ils enlevaient aux malades, couchés dans leurs lits, les cram
pes et les spasmes, par des frictions ou par le contact du globe.
■ > Les malades, étant assis le long de la chaîne, deux prêtres les 
soignaient; placés aux dèux extrémités de la chaîne, l’un à sa 
gauche, l’autre à sa droite, ils marchaient à la rencontre l’un de 
l’autre vers le milieu; touchantla chaîne avec le globe,la secouant 
parfois pour augmenter la puissance du courant magnétique. Je 
vois les malades endormis enveloppés de tuniques de toilé de lin 
blanche, tenant un globe à la main; les prêtres aussi portaient 
es robes blanches avec une ceinture. La pratique médicale était
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un acte religieux, qui n'avait lieu que le soir au.plair de la lune 
pour ceux qui dormaient. Les prêtres voués au célibat avaient 
pour grand pontife le plus âgé d’entre eux; leur caste élisait le 
roi qui recevait pour attribut un globe et un tube tels qu’ils sont 
décrits ci-dessus.

A la suite de la première salle , il y en ayait encore deux au
tres où Ton traitait des malades,en particulier. Ces salles avaient 
deux entrées; le nombra&pour les colonnes avait une significa
tion particulière, faisant allusion à une configuration stellaire du 
firmament. La lucide dit t qu’il existe au Vatican è Home encore 
beaucoup de relations défaits magnétiques pratiqués chez les 
peuples anciens qui, quoique cachés pour nous, Seraient facile
ment retrouvés.

Une lucide du docteur Bendo Bendsen (suédois) dit que le 
mercure est le plus puissant auxiliaire de la force-magnétique.

Viennent ensuite annoncées par d’autres lucides, comme ayant 
servi dans la pratique des magnétiseurs, dans les «temples des 
.Grecs et des Bomains i

Le borax.
. Le supeau comme baguette et sa fleur. Le laurier d'Apollon, 
comme baguette-et les feuilles;

Le noisetier, comme baguette (coudrier) et les bouts des bran- 
cbesen infusion.

La mille-pertuis perforé (hypericum perforatum) selon les lu
cides. Cette plante est sainte tant sa vertu est grande ; les fleurs 
et les feuilles ont une action magique ainsi que le laurier ; on 
en fait des amulettes pour éloigner les mauvais esprits; elles - 
donnent la vision des esprits, etc., etc.

Boracite fossile-spath.
Selon le chimiste Hauï, ce fossile a une épaisseur de 2 milli

mètres seulement, produit un effet octuple de l’électricité ordi
naire. ,
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Pôur endormir, les anciens taisaient des fùmigations de laurier 
d’Apollon (de cuisine) et de farine d’orge.

L’ambre jaune.—La pierre d’aimant naturelle.—Le diamant, 
mis au premier rang.—L’or, »

L’opposé de l’or, selon J. Ennecuwer, est la cervelle humaine.
Je ne parle pas des pierres naturelles ou précieuses, dont l’a

nalyse est dans la lucide de Prévost.

Je «rois qu’il serait intéressant de faire examiner les objets 
indiqués ci-dessus.par nos lucides, pour pouvoir assigner la ma
nière de s’en servir ou de les employer.

Voir s’il ne convient .pas d’ajouter à votre tube du mille-per
tuis perforé, en fleurs ou en feuilles, et des feuilles ou des fruits 
du laurier d’Apollon (de cuisine), ou bien quelques grammes de 
mercure dans un petit flacon ou fleurs de sureau, etc., etc.

Je vous serre affectueusement la main. J. P. CARL.
Nous devons à notre bon ami monsieur Cari, de Strasbourg, 

la traduction delà pièce, qu’on vient de lire, ainsi que la copie 
du plan qui suit qui en est le complément. Nous avons ont 
ne pas devoir l’en distraire pour satisfaire à la juste curiosité de 
nos lecteurs. Nous remercions publiquement notre ami de 
sa généreuse communication, ainsi que pour toutes celles que 
nous devons à ses hautes études. Puisse le monde magnétique 
trouver en tous temps l’appui que nous trouvons dans tous les 
rangs de la société! Alp. Cahagnet.

EXPLICATION M  LA CRATERE CI-JOINTE :

Fig. A. Plan de 1a salle magnétique.
— B. Globe magnétique.
— ç. D. Entrées donnant dans différentes salles.
— A A Lits.
— B  B  Colonnes creuses pleines d’aromates.
— C C Chaîne de fer poli.
— D D  idem. idem, du centre.
— JB ESiégea.
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FAITS SURNATURELS

CORRESPONDANCE
A Monsieur Alphonse Cahagnet.

Monsieur,
En 1849, on vint me trouver pour une recherche qu’on faisait 

pour découvrir un trésor caché; une somnambule de Paris avait 
dit que, dans la propriété, se trouvaient à plusieurs places, non- 
seulement de l’or, mais des vases sacrés et des papiers; il y avait, 
disait-elle, dans une cave un pot de grès dans lequel on trouverait 
de la vaisselle d’argent. On avait déjà fait des recherches lors
qu’on me fit consulter ma somnambule, qui fut, sans s’en douter, 
de l’avis donné précédemment. L’on se mit de nouveau à l’œuvre, 
mais sans succès. On me proposa de me rendre à l’habitation. 
J’endormis ma lucide dans la cave désignée; mais, à peine eut-elle 
fiait quelques pas, que la catalepsie s’établit sur toutes les parties 
de son corps. Bans oet état elle nous dit de fouiller à 3 pieds de 
circonférence de la place où elle se trouvait. Je la réveillai per
suadé que cette fois elle avait bien vu.

Animé d’un nouveau zèle, on creusa à la place indiquée, mai* 
sans succès. L’on me consulta de nouveau. L’insuecès me fit d’& 
bord refùser, dans la crainte de mettre les personnes dans 
Terreur. Sachant bien qu’une somnambule peut voir ce qui a été 
caché, sans voir qu’on Ta repris, je ne fis cette dernière épreuve 
qu’à une condition, que je ne recevrais rien pour mon déplace
ment. Ma somnambule, trompée elle-même dans son attente, me 
dit qu’elle ne tentait cette dernière épreuve qu’à la condition t  
qu’elle s’illuminerait, état dans lequel elle pouvait arriver sans le 
secours du magnétisme.

Nous recommençâmes donc nos recherches; je l’endormis dans 
la même cave; après l’extase ses yeux prirentune;expression 
tout-à-fail différente. Elle médit que je n’aie pas à m’occuper
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d'elle; que ma puissance ne pouvait lot servir. N’importe ce qui 
peut vous sembler étrange ou dangereux pour moi que cela ne 
vous inquiète nullement: je la laissai libre. Après quelques ins
tants, ma lucide d’un bouveau genre me dit : j’ai, comme toutes 
les somnambules, — erré dans ce que j’ai dit : plus tard je 
vous expliquerai pourquoi. Qu’il vous suffise de savoir que l’on 
doit touiller le long du mur. Nous étions en ce moment sur un 
monticule dé terre provenant des places où l’on avait creusé. 
Depuis quelques instants je sentais un picotement dans les jam
bes, et qui mé gagnait Un peu au-dessus des genoux; en ce mo
ment la personne endormie me dit : nous n’avons plus rien à 
voir ici; remontons. Voué avez bien vu la place où l’on doit tra
vailler? Je voulais encore explorer, elle Insista, nous remontâmes 
au salon. Ma lucide était toujours dans le même état. Visitons 
maintenant là chapelle ; nous fîmes un trajet assez long; elle me 
renoUvellalà même observation de ne me mêler en rien à ce qui 
pourrait arriver, à quoi je souscrivis.

Rendu an lieu désigné une épreuve magnétique m’attendait. 
Ma lücide éproüva‘!tout les symptômes d’uné attaque de nerfe, 
mais des plus fortes, attaque que je n’avais pas encore vu dans 
le tetopé où jè la magnétisais pour cette maladie, qu’elle avait de
puis 6 ans, et dont jeTaiguéfie. Inquiét sur Tétât où je la voyais, 
je Wi proposai mes services. Je ftis,jel’aVoüe, peü récompensé de 
mon Uèlfe ; car èllë ’ mie dit àésez vivement : avez-vous oublié cé 
que je Vous ai dit ?

Je conviens que Cet instant, si court qu’il ait été, me parut bien 
loüg par l’anxiété où j’étais de voir terminer celle séance; Enfin 
noué quittâmes là chapelle et nous nous rendîmes au salon avant 
son revèil; Pressée dé me dire ce qui avait causé le trouble où je 
l’avais vue, et le motif qui l’avait fait quitter la câVe si vivement. 
Maintenant, me dit-elle, je vais tout vous dire; en bas je ne l’eusse 
point fait dans Votre intérêt; il n’est pas étonnant que je me sois 
trompée, une influence immatérielle agissait sur moi: c’est elle qui
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m’avait mise en catalepsie, et c’est cette même puissance qui a 
cherché à vous faire abandonner la place ; car vous avez ressenti 
un effet qui vous était inconnu, dont je n’ai pas voulu vous parler. 
Voici ce que j’ai vu: à droite, à l’angle de la cave, se trouvait de
bout un ecclésiastique: c’est le propriétaire des objets cachés. 
Son âme, sous la forme humaine, employait toute sa puissance à 
ce qu’on ne réussit pas à trouver ce qu’il garde ; plus loin, sur la 
droite,j’ai vu trois personnes: deux femmes et un homme-, tous 
trois ont été victimes de cet être qui, après les avoir trompés, les 
a par ruse attirés chez lui, où les malheureux ont trouvé la 
mort. Il serait impossible de retracer les crimes que ce misérable 
a commis, surtout sur la plus jeune des deux femmes qui sem
blait m’implorer pour que je n’abandonne pas ce qui était com
mencé; c’est encore lui qui, dans la chapelle, exerçait son influence 
sur moi ; si je n’eusse point été illuminée, je ne sais pas ce qu 
serait arrivé, car j’ai été sur le point de partir et j’étais perdue. 
Les tortures que j’éprouvais ont failli me faire perdre toute la 
fermeté que j’avais, grâce à votre prière à la Vierge, ce dont je 
vous remercie. — Pour moi je ne tenterais pas une nouvelle 
épreuve; cela m’a fait trop de mal.

Ma lucide avait parfaitement indiqué tout ce qu’on avait à 
faire.

Malgré toute ma confiance dans le spirituel, je pense qu’il 
s’était mêlé de l’hallucination ; réfléchissant cependant à ce qui: 
m’était arrivé, j ’étais dans le vague le plus complet. .

Cependant les personnes présentes au récit fait par ma som
nambule tentèrent une nouvelle épreuve ; mais, avant de com
mencer, elles me prièrent de leur foire parler à une personne 
malade que je:traitais par le magnétisme, et qui était aussi 
somnambule. J’obtins de cette dernière plusieurs séances qui 
toutes se trouvèrent d’accord avec les devancières, car on en 
avait .consulté à Rouen. Ce fut donc d’après ces nouveaux ren
seignements que le travail reprit avec un nouveau zèle ; mais on
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ne tarda pas à tout abandonner par un incident. Il semblait que 
ces recherches portassent en elles un mÿstère impénétrable. Déjà 
depuis neuf années la maison était restée inhabitée, quoique les 
propriétaires eussent fiait non seulement tout leur possible en 
embellissant cette propriété fort bien située, ayant diminué le 
prix de la location ; malgré tout cela bon nombre de visiteurs 
viennent chaque année; tous la trouvent fort bien; mais on ne re
voit plus les personnes : en ce moment encore elle est à louer. 
Quelle peut en être la cause? Voilà l’énigme. Pour moi qui ai tout 
visité je n’ai rien trouvé qui, sans une cause oeculte, puisse 
expliquer la non location de cette charmante demeure. On avait 
proposé à la personne consultée en dernier de venir voir la mai
son qui l’avait occupée pendant son sommeil. Elle s’y rendit avec 
son père; on lui proposa de voir la cave où l’on avait travaillé 
elle y descendit. Il y avait peu d’instants qu’elle y était quand 
tout-à-coup elle fit un cri, en disant qu’une ombre noir venait de 
passer devant elle, et aussitôt elle tomba en catalepsie. Les per
sonnes présentes, ainsi que le père, furent efTrayés de son état, 
ne sachant à quoi attribuer cet incident, puisqu’elle était éveillée; 
on la monta assez difficilement au salon; arrivée, elle perdit con
naissance. Je ne sais par quelle circonstance elle tomba en som
nambulisme; là, elle dit voir dans l’appartement un prêtre avec 
plusieurs personnes. Quelle orgie, ditrelle! cachez ces verres, ils 
sont en feu ; parfois elle m’appelait en m’engageant à retirer les 
mains du prêtre qui cherchait à l’étouffer.

Cette scène dura plus d’une demi-heure; enfin elle s’éveilla de 
son sommeil magnétique et fût très surprise de voir tous les 
visages consternés, ayant tout oublié au reveil.

Le lendemain dans son sommeil elle me dit, qu’étant près de 
moi, elle voulait pousser plus loin les recherches des fouilles. 
Tout ce qui s’était passé le jour précédent se renouvela, et le père, 
rassuré par ma présence, ne pût s’empêcher d’être fortement im
pressionné.
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Que pensez-vous de tout ceci, lui demandai-je ?—Que ces tra

vaux sont fort difficiles, pas à vos yeux mais aux miens. Quelques 
jours après, nous eûmes la visite des propriétaires des fouilles; la 
maîtresse de la maison, la veille du jour où elle vint, avait aperçu 
trois flambeaux qui éclairaient sa chambre. Le même jour, deux 
demoiselles de la maison entendirent frapper à leur porte: la 
bonne, qui couchait dans la chambre de la plus jeune, se leva pour 
aller voir. Cela dura plusieurs nuits sans qu’on ait pu rien décou
vrir; enfin une des demoiselles était fort agitée toutes les nuits, et 
prononçait des paroles inintelligibles pour la bonne, qui n’avait 
pu saisir que ces mots, et cela à plusieurs reprises : il m’étouffe.

Il y avait un enfant de deux ans qui était tourmenté toutes les 
nuits. Pour ce dernier rien ne peut faire soupçonner que ce fût 
occasionné parce qu’il avait été témoin. Qui donc avait causé ce 
désordre dans la maison? Remarquez que les personnes ainsi 
tourmentées ne sont nullement accessibles à la peur, quoiqu’elles 
eussent entendu, pendant qu’elles travaillaient à leurs recherches, 
et cela à plusieurs reprises, des bruits assez étranges dans les 
appartements, sans jamais avoir pu en découvrir la cause.

Ma somnambule, qui dans l’état de veille avait tant souffert, 
fut aussi tourmentée à son tour. Cet état de chose durait depuis 
fort longtemps, lorsque je rencontrai, dans une des demoiselles de 
la maison, une personne lucide, de plus intéressée à la réussite de 
l’entreprise. Elle nous déclara dans son sommeil qu’il y avait du 
danger à continuer les travaux; que l’on ne réussirait jamais. Je 
la questionnai sur les trésors; elle nous dit qu’il y en avait; mais 
que l’esprit qui s’opposait à se qu’on les découvrît, ferait aban
donner la vraie place. Ainsi se termina cette entreprise. Je n’ai 
qu’un regret, c’est qu’on n’ait pas laissé venir la somnambule de 
Paris qui, la première, avait prouvé une grande lucidité. -

Voici, monsieur, un très faible aperçu de cette opération, qui pas
serait aux yeux de bien des gens pour un conte des Mille-et-une 
Nuits; je n’ai cependant rien exagéré dans ce que je rapporte, au
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contraire, car il m’eût fellu vous foire les détails de toutes les 
séances qui se sont succédées pendant trois mois1, de plus vbus 
expliquer comment j ’ai eu deux somnambules illuminées; car cela 
s’est trouvé assez singulièrement; mais je crains d’avoir été déjà 
trop long, payant pas l’habitude nécessaire pour une pareille 
narration.

Le second fort étant plus court, je vous l’enverrai dans une 
autre lettre, ainsi que la position de la jeune personne que Votre 
lucide a consultée.

Votre tout dévoué,
CHERUEL dit.LAMBERT.

R 69.
23 Septembre, 1849.

• ) ' • t
Dans ces temps de désorganisation et d’organisation sociales, 

où tous les intérêts et les passions sont mis en jeu, où nos sa
vants si terraqués dans leur palais de la Bourse, leurs rails de 
chemins de fer, leurs mines de,ferrailles, sacrifient au veau d’or 
à posséder quelque chose, ne serait-ce qu’un fusil pour aller à 
la chasse aux hommes, qui §e serait occupé de nos Arcanes 
de lavie future dévoilés?,Belle chose, ma foi, que d’étudier un
monde qu’on ne connaît pas, auquel on ne eroit pas; bien assez 
de penser à celui dans lequel on vit ; le monde palpable, ce bon 
globe de boue et de larmes. Oh! si nous pouvions trouver l’or 
potable qui nous reportât à la longévité d’Adam, cela vaudrait 
bien mieux que de s’occuper des êtres d’outre-tombe. Que cha
cun reste où il est, et npus chez nous, telle est la maxime en 
vogue. La presse française,, comme on,doit le penser (quoique 
ayant été en mesure de le faire ) s'est bien gardée de s’occuper 
des propositions psychologiques que nous avons posées dans 
iiotre ouvrage (quis’estéooulé sans son secours). Il n’en a pas
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été ainsi de la presse anglaise* de ce peuplé positif, instruit, mé
ditatif, toujours à l’affût des choses nouvelles, toujours .prêt à
rendre justice quand on le met en demeure déjuger la question. 
C’est ce qui est arrivé à notre égard ; nous avons été assailli de 
demandes d’apparitions de la part de ces insulaires studieux et 
peu crédules; nous y avons répondu avec succès, et, pour en citer 
une preuve sur un plus grand nombre, nous allons donner à nos 
lecteurs connaissance des deux apparitions suivantes :

Nous devons donc à la presse anglaise des remerciements que 
ne peut exiger la presse française, cela soit dit sans esprit de par
tialité. Nous sommes entrésen rapportavec l’honorable M. Smith, 
rédacteur en chef du Family Hérald. Nous n’avons qu’à louer 
Dieu d’avoir permis une telle correspondance pour le bien de nos 
études ; car ce monsieur n’est point un philosophe ni un savant 
ordinaire; il a daigné descendre jusqu’à nous et nous couvrir de 
sa protection; aussi avons-nous fait notre possible pour répondre 
aux vœux de ce généreux ami des lumières, en lui donnant les 
preuves qu’il nous demandait. Un jour il nous adressé madame 
Elisa Wallace, la première dame en Angleterre qui ait eu le cou- 
ge de s’occuper ouvertement du magnétisme, et qui a obtenu des 
succès très heureux. Cette dame nous demanda l’apparition qui 
suit, et en fut tellement satisfaite qu’elle nous promit de prendre 
fait et cause pour nous quand l’occasion s’en présenterait

4 octobre 1849.
Madame Hélène Wallace demende l’apparitiûn de nâes’EUsa 

Wallace sa mère.
Adèle dit voir une personne âgée ; taille ordinaire, bien déve- 

loppée, cheveux très-beaux, soyeux, encore fournis; quoique âgée 
elle a l’apparence d’une jeune femme; front uni, yeux très- 
expressifs et doux, sourcils très bien arqués, très fournis ; nez 
bien, mais unpeu long; des couleurs rosées sur lés joues; bouche 
moyenne et souriante ; le bas du menton encore plein ; col bien 
blanc, bonne nature ; elle a> dû être atteinte d’hydropisie, son
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ventre est fort. Sa mort est venue de ce que te sang s’ést amon
celé dans 1e cœur et l’a étouffée. Elle était très-instruite, spiritua
liste par intention. Je vois une belle lumière autour d’elle; elle 
avait une belle religion; cœur dévoué ; atmosphère pure. Exces
sivement sensible au malheur d’autrui, aimante et dévouée, elle 
a dû passer sa vie à soulager l’Ame et 1e corps de ses semblables; 
on devait lui demander conseil comme à une personne supé
rieure.

Question. — Pourquoi ne vient-elle pas parler à sa fille dans 
ses songes?

- R. Elle est très souvent près d’elle, sachant sa fille très sen
sible, et craignant pour elle des sensations trop fortes^dle ne se 
manifeste pas à elle; elle dit que sa fille est trop sensible de cœur.

D. A-t-elle trouvé l’oncle, 1e père et la tante de la consultante 
au ciel?

R. Elle n’est pas réunie à son mari, parce qu’ils n’avaient pas 
les mêmes goûts; elle est réunie à son onde qui avait tes mêmes 
goûts, non avec sa tante, elles n’étaient pas d’accord, c’était 
comme le feu et l’eau; l’une était toute bonne, l’autre tracassière.

D. Miss Elisa Wallace fait demander à sa mère si die voudra 
parler avec elle dans ses songes?

R. Oui sa fille la verra un jour, dans un songe dont die aura 
souvenir.

D. Si c’est à son influence qu’elle doit les idées qu’elle a?
R. Oui, ce sont des instructions qu’elle lui communique.
Elle recommande à sa fille de ne pas trop se fatiguer par 1e 

magnétisme, attendu que ça l’épuise.
Voici l’observation traduite en français, qui précédé la signa

ture de la consultante.
Les détails du signalement ci-dessus sont singulièrement 

exacts, et pas une seule parole n’a été dite pour donner une idée 
conductrice à la lucide.

Signé : Elisa WALLACE.
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Cette séance ne présente pas aux détracteurs des Arcanes ce 

que leur incrédulité exige. Il y a,en Angleterre comme en France, 
quelques argumenteurs qui s’écrient : Ces apparitions ne sont 
qu’une communication de pensées, ou une perception des images 
des décédés dans l’album du consultant. Ce coup de massue de 
nains, nous blesse moins que de les voir rester silencieux au 
sujet des arguments contraires que nous avons nous-méme op- 
posésaux leurs, dans notre deuxième volume.

Comment, il ne se trouvera pas dans les deux royaumes un 
être assez fort de sa logique pour attaquer la nôtre. Nous ne pen
sions pas à uns telle pauvreté dans une si grande masse d’hom
mes. Noüs avons fait des propositions métaphysiques, qu’on les 
récuse ; après cela il nous sera encore facile de prouver à ces 
logieiens qu’ils sont dans l’erreur. En attendant ce combat que 
nous appelons de toute notre âme, nous allons soumettre à nos 
lecteurs une apparition qui à elle seule détruit de fond en comble 
l’argument passionné de nos adversaires, la communication des 
pensées.

Madame Marie Marley , 1 1 , Cork Str eet Bond Street London, 
nous écrivit le 12 décembre 1849, une bienveillante lettre, dans 
laquelle cette dame, ayant lu les Arcanes de la vie future dévoilés, 
nous déclarait qu’elle avait été fortement impressionnée à la lec
ture de cet ouvrage; que, toute disposée qu’elle était à croire à 
notre véracité die nous priait, pour sa consolation personnelle, 
de foire apparaître les deux personnes suivantes : mademoisdle 
Emily Marley, et mademoiselle Isabella-Harriet Marley, et de lui 
donner le signalement de ces deux personnes; qu’elle nous en 
aurait toute la gratitude possible. Nous ne pûmes, vu l’état ma
ladif dans lequel nous étions ainsi que notre lucide, repondre 
aux vœux de cette dame, nous eûmes recours à l’obligeance de 
notre bon ami monsieur Mouttet, journaliste, convaincu comme 
les autres après avoir vu ; il avait en ce moment une lucide qui 
avait la spécialité de ces perceptions è un degré supérieur, le lui
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remis.les noms qui. m'avaient été envoyé»', il fit apparaitre les
personnes , me donna leur signalement, que je transmis à mon 
tour à cette dame , qui me répondit par une lettre dont voici un 
extrait:

11, Cork Street Bond Street London, Janvier 5, 
Monsieur,

Comment pourrai-je vous remercier pour la peine que vous 
vous êtes donnée pour m’obliger, quoique vous même vous 
souffriez? Oh! monsieur,croyez en ma sympathie, et aussi dans 
le sentiment qui' m’attire vers vous comme vers un frère, plût à 
Dieu que maintenant vous vous portiez mieux.... Mais, monsieur, 
parce que vous avez de plus cher et de plus sacré au monde, 
dites-moi par quel pouvoir vous avez pu me donner des détails 
aussi exacts de mes filles adorées ; tout est juste: les âges, les 
yeux mômes, les nuances dans leur couleur. En parlant de Pal- 
née, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par taille 
peu élancée;pour la robe, c’est vrai qu’elles en avaient une 

comme votre lucide à vu (fond brun à pois blancs) pas avec des 
manches courtes; elle n’était pas poitrinaire (1); elle n’a été ma
lade que six jours seulement ; on pensait que c’était une inflam
mation de l’estomac; mais on ne savait pas pour sûr ce. que c’était 
que la maladie. . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . .  :.
• ♦ « j» • •, ' , • « • t m I» , • » ' r • • • '• • . •

Groyezrmoi, monsieur, avec respect, votre 
amie obligée et reconnaissante,

MARIE MARLEY. .
Ce n’est qu’une preuve de plus que nous offrons à'nos lecteurs, 

pour les rassurer sur la continuation de nos succèS, etles assurer 
que des centaines de magnétiseurs et somnambulès, du moment, 
sont aussi heureux que nous. Que nos adversaires ne croient pas

.... (1) La lucide avait dit ;• eRe est morte d'âne maladie de poitrine.
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que nous tenons à leur prouver qu’ils ont une âme, nous nous 
en inquiétons fort peu. Ce que nous tenons à constater, c’est que, 
jusqu’au ciron, tous les êtres en général peuvent compter sur une 
existence spirituelle et immortelle.

Alf. CAHAGNET.

BIBLIOGRAPHIE.

T B J k ïT A  C B  M A O H É T IS M B
Suivi des Paroles d’un Somnambule et d’un Recueil de traitements 

magnétiques. Par JOSEPH OLIVIER, Chevalier de la Légion 
’ d’Honneur, ancien officier de cavalerie. — Toulouse. L. Joe s l a ,  

libraire-éditeur. Ia-8<> de 520 pages, 9 francs.

Fécond en vérités consolantes, ce livre appellera sur la tête 
de celui qui l’a écrit les foudres de P et les imprécations 
des Mathusims de nos jours. Et Dieu sait si, dans ce siècle fer
tile én miracles de toutes les espèces, il manque de bornes qui 
n’ont retrouvé le mouvement que pour marcher à la manière des 
écrevisses!}

Elles sont encore présentes à notre mémoire, ces années né
fastes pendant lesquelles, repliée sur elle-même dans un corps 
épuisé, et morte à l’espérance, notre âme en peine, ne sachant où 
se réfugier, s’enveloppait de son désespoir comme d’un linceul 
et invoquait le néant pour suprême consolateur. La presse pari- 
Sienne.annonçaSaux disciples de Mesmer qu’un écrit du nécro
mancien moderne, M. Alphonse Cahagnet, allait jeter un jour 
toutjaouveau sur l’agent mystérieux, principe essentiel des vies. 
Cetteijnouvelle fut 'pour nous comme une révélation. Un sens 
intime nous dit que là était notre salut. Les Arcanes de la vie
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future dévoilés (1) parurent enfin, et noue trouvâmes, dans la 
lecture de cet ouvrage, le baume pour cicatriser nos blessures, 
le courage pour supporter les mille misères qui assaillent la 
grande famille humaine. La foi qui se rit des obstacles.

Eh I bien, ce sens intime, cette voix de la conscience, nous a 
'également parlé quand nous avons appris que M. Joseph Olivier 
livrait au monde magnétique les Paroles <f un Somnambule. Nos 
prévisions ne nous ont point trompé : l’arbre de notre foi a en
foncé plus avant ses racines inébranlables. Les vérités révélées 
en 1847 par M. Alphonse Cahagnet, ont été, deux années plus 
tard, confirmées en partie par M. J. Olivier. — L im
mortelle et individualisée de f  âme, après son passage sur cette
terre, est un fait acquis désormais. La possibilité d'entrer en 
communication avec les êtres hyperterrestres est démontrée : — 
L’Être des êtres, dans sa miséricorde, a daigné soulever un des 
coins du voile qui nous cache son immensité, et a permis que 
l’homme, — nouveau Pbaëton, — s’approchât du soleil de la 
vérité sans êtreconsumé par ses rayons. Le|but glorieux, le but 
paternel du Créateur est enfin connu !

Magnétiseur spiritualiste, nous nous attacherons uniquement 
à la partie du livre de M. Olivier qui traite des grandes destinées 
de l’âme, et nous appuierons les dires de notre frère en croyance 
de Toulouse par un aperçu rétrospectif des dires de notre frère 
en croyance de Paris.

Rendre compte en quelques lignes des découvertes de ces deux 
avantureux explorateurs lancés à la recherche de l’tnconnu est 
une tâche qui exigerait une plume plus exercée que la nôtre.— 
Nous sommes, d’ailleurs,—de ces gens qui préfèrent l’original à 
sa copie, — le corps vivant à son squelette. Nous ne voulons, en 
présentant cette analyse aussi sèche qu’incomplète, — que foire

(1) Deux volumes in-12, chez l’auteur, rue Tiquetoime, 17. — Prix 
de chaque vol.

Digitized by L j O O Q l e



— 181 —
naître chez tous les magnétophiles le désir de se convaincre par 
eux-mêmes de la réalité des phénomènes signalés à la conscience 
générale par MM. Caliagnet et Olivier. Puisse notre voix être 
fertile en échos, et bientôt chaque ami de l’humanité apportera 
sa pierre pour la construction de l’édifice fraternel et religieux 
dont les auteurs des A rcanes et du T r a i té  de M agnétism e ont 
posé les fondements.

« Je vais traiter de hautes questions, dit le lucide de M. OU- 
«r vier. Dans mon état de somnambulisme, l’idée n’est pas pour 
« moi cette chose invisible de l’état de veille, elle prend un 
<* corps : elle est formulée dans un tableau qui passe devant mes 
« yeux 5 ce que je vous dis n’est que la description exacte du ta- 
« bleau que je vois. »

Dieu est l'esprit de tout. — Le monde esi un composé d'esprit, 
d'âme et de matière. — V esprit, émanation divine, — et la 
matière sont deux choses simples, deux tout. -  L'âme, —chose 
demi matérielle et demi spirituelle, — émanation directe de ces 
deux tout, est l’anneau qui les unit.—La conscience est la partie 
spirituelle de V âme.—V  âme peut être définie : « esprit humain.»

Ainsi, quand on dit que l’homme est spirituel et matériel, on 
a raison ; mais si l’on dit qu’il est composé A'âme et de corps, on 
a tort.

La matière est une abjection ; mais la matière véritable, es
sentielle, est autre chose qu’une futilité, (1)

(1) Il n’est peut-être pas sdm à propos de rapprocher des dires du 
somnambule les versets suivants du Sépher (la Genèse) de Moïse, tra
duction de Fabre d’01ivet%

« Ch. 2, verset 7.—Or Jéhovah, l’Être des êtres, ayant formé la su&- 
tanee d’Adam de la sublimation des parties Us plus subtiles de l'élé
ment adamique, inspira dans son entendement une essence exaltée des 
vies et dès-lors Adam, Vhomme universel, devint une sublimitude de 
l'dme vivante universelle.»

Voilà, nous croyons, la mutine emnticüe parfaitement décrite. 
Quant à l’emprisonnement de l'esprit dans la matière grossière* aprôs 
le péché, Moïse l'explique ainsi :

I.E MAGNÉTISEUR, L 12
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Six jours ( l) durant, Dieu a dégrossi son ouvrage ; le septième 
il a projeté le fini. Et quand se terminera ce jour qui doit durer 
longtemps encore, adviendra \e jugement dernier, non pas le ju
gement des fautes, mais bien le jugement que Dieu portera sur 
son œuvre accomplie.

Donnant enfin le mot de cette énigme navrante que furent im
puissantes â deviner et la philosophie et la science des anciens, 
et la philosophie et la science des modernes. —La conciliation 
de Vexistence du mal et du péché sur la terre avec la bonté, la 
justice et la prescience divine, le lucide de M. Olivier dit :

Le bien est le but de Dieu : Le mal (2), qui n’est qu’un moyen 
pour l’atteindre, n’existera qu’autant qu’on aura besoin de lui.

Maintenant instrument utile à la confection du grand ouvrage 
de Dieu, le mal est un ébauchoir dont le repentir est 1 epolissoir.

L'ustensile ne faisant pas partie de Vouvrage ne saurait être 
confondu avec lui.

« Ch. 3, v. 21.—Ensuite Jéhovah, l’Être des êtres, fit pour Adam et 
pour sa compagne inteilectuelle des sortes de corps de défense 
dont il les revêtit avec soin. »

C’est cette matière abjecte, qui forme notre corps grossier, que l'E
glise catholique, faisant de Dieu un tailleur — appelle des habits 
de peaux, et ce contradictoirement à l’opinion de saint Augustin et 
d’Origène, qui disent :

« Vous savez, Seigneur, vous savez sous quelles peaux vous cou
vrîtes le premier homme lorsqu’il devint mortel par le pêché.» Tuscis, 
Domine, tu sets qualibus pbllibus indueri homines, dum peccato 
mortales fierint. (Saint Augustin, Conf. Lib. III, cap. 13).

« Il fallait que l’homme p̂écheur fût couvert de tels vêtements 
« dans lesquels il fût mortel. Talibus vestimentis opportebat indui 
« peccatorem quœ essent m ortalitatis. » Orig. in Lev*y hom. 6).

C’est faute également d’avoir compris les textes hébreux que l’on afait 
Eve û’Aisha. la compagne intellectuellb d’Adam. A.-D.

(1) Jour, le temps nécessaire pour l’entier accomplissement d’une 
manifestation phénoménique. A.-D.

(2) Voir, sur le même sujet, Arcanbs 1,17, 28, 60, 101, et II, 26, 
8 7, etc* À«-D.

Digitized by i ^ o o Q l e  •



— 183 —
Dieu travaille sans cesse à son ouvrage. Oui, Dieu travaille, 

car qui dit Dieu dit esprit, — qui dit ««prit dit intelligence, — 
qui dit intelligence dit action ; — qui dit ation intelligente dit 
invention, par conséquent travail.

L’humanité, poussée dans la voie du renouvellement par la 
main Divine, marche sans trêve ni repos vers la 
Plus les siècles se succèdent, plus le moment de la fusion com
plète des deux tout approche, moins il est nécessaire que la pré
paration individuelle soit longue : car, comme le [progrès est 
limité, la génération actuelle profite du travail des générations 
passées. Aussi la vie a-t-elle déjà beaucoup diminué, et nos 
arrière-neveux la verront décroître successivement jusqu’à ce 
que la race humaine n’ait plus besoin d’être perfectionnée.

» Quand arrivera la mort pour tous, c’est-à-dire le renou- 
« vellement, la fin de la vie pour tous, — nous serons prêts à 
« être purifiés. La partie spirituelle de notre âme sera dans son 
« monde supérieur, la partie matérielle dans le sien. H y aura 
« tension à la fusion. La matière sera plus près de la -
« lisation qu’elle ne l’est aujourd’hui, car elle aura repoussé la
- matière brute «qui n’est, à proprement parler, qu'un tamis 
où les autres parties substantielles sont passées et clarifiées.

« Quand le monde sera fini, il restera Vesprit : la matière 
» brute aura disparu (1), il ne restera que la matière réelle, et

(1). Pour se rendre compte de la possibilité de l’entière disparition 
de la matière brute, il suffira de jeter uu coup-d’œil sur le rapport 
fait par l’abbé Moigno (voir le journal la Presse du 21 décembre 1849, 
Bulletindu Monde scientifique) des audacieux travaux de M. Despretz.
— Le grand destructeur de la matière est parvenu, avec l’aide d'ef
frayants engins de désaggrégation et de volatilisation,—tels que pile de 
cinq à six cents éléments,—chalumeau à gaz, oxigène et hydrogène,— 
vaste lentiUe à  échelons concentrant les rayons du soleil et les trans
formant en une fournaise ardente, a anéantir toutes les subs
tances d e  la nature. — Qui oserait soutenir, — à celte heure,— 
que, lorsque sonnera l’heure de la consommation des choses, le feu 
solaire n’aura pas, — lui seul, — cette puissance d’annihilation que les 
appareils inventés par le génie humain ne parviennent à lui emprunter 
qu'imparlaitement ? A.-P,
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» cette matière s b ra  s p ir i tu a lis é e  5 ce sera P uisai, la fusion 
» entre la matière et P esprit sera si intime que la matière de- 
<• viendra esprit.

« Loke a dit que Dieu pouvait faire que la matière pensât.
<> Loke avait pressenti Y idéalisation la 'matière. — Cette
“ idéalisation est le but de Dieu.

« V  esprit est un : Fussions-nous des millions d’hommes, le
<* même esprit nous animerait tous.

« De là découle le principe de l’amour du prochain : Aime ton 
« prochain comme toi-même, car c'est toi que tu aimes en ai- 
« manl ton prochain. »

Je ne suivrai point le lucide dans les appréciations qu’il fait 
des divers mondes qui, — partant de l’homme montent à Y esprit 
ou descendent à la matière. Le livre de M. Olivier doit être lu et 
non analysé. Je me bornerai à constater que, — d’accord avec 
Binet Bruno, l’extatique de M. Cahagnet (Arcane.?, I, 2 2 ), le
somnambule de M, Olivier reconnaît l’existence de trois deux, 
superposés les uns sur les autres, ou trois états pendant lesquels 
Y homme esprit marche incessamment vers la perfection. Cette 
progression ascendante implique nécessairement chez l’esprit 
hyperterrestre une individualité positive; car ceMt seul qu’elle 
est affranchie des entraves de la matière brute n’enlève pas à 
l’âme les tracés des souillures contractées ici-bas, et l’expiation 
toute paternelle qui les efface est subordonnée au genre et à la 
gravité des fautes précédemment commises (Arcanes, I, 7 , 91, 
et II, 113,121).
' Ainsi, la vie n’ayant été donnée à l’homme que comme moyen 
d e perfectionnement (Arcanes,I, 203), la n’étant qu’une
préparation à entrer dans notre état naturel que nous n’attei
gnons que par la mort:de tous les crimes possibles à l’humaine 
faiblesse, le plus détestable aux yeux de Dieu est le lin
effet, la mort violenle, provoquée est mauvaise, parce qu’“ici le 
nouvellement dégénère; du rang de purification il descend
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« au rang de préparation à cett c  cah i l  e s t  obligé
« DE SUPPLÉER A CBTTE PRÉPARATION INTERROMPUE ET LAISSÉE
« inachevée par le fait du suicide. Il reste alors aux yeux 
« du monde supérieur un être non fin i, et qui se finissant 
« dans son insuffisance, représente non un mal, comme la mort 
« par accident ; mais une hideuse énormité qui dégoûte ce monde 
« supérieur tout en lb faisant avancer. »

Relégués dans un lieu à l’écart, lieu de de purifica
tion, avait dit l’extatique Adèle {Arcanes I, 91, 70, et II, 121), 
les infortunés qui ont porté sur eux-mémes une main homicide
ERRENT AUTOUR DE LA TERRE PENDANT TOUT LE TEMPS QU’lLS
auraient du T séjourner (1) autrement dit : F inissent leur

PÈLERINAGE INACHEVÉ.
Mais pendant la durée de cette peine ( paroles d’un somnam

bule, p. 221 ), la bonté divine ne leur fait pas défaut (
II, 1 2 2 ).

Comment, — après une déclaration si précise, — a-t-on pu 
accuser M. Alphonse Cahagnet de prêcher le suicide. A plus 
juste titre rendrait-on Platon responsable de la mort de Cléom- 
brolus ! (2).

Naturelle ou provoquée, la mort est un moyen de perfection
nement pour le monde supérieur. Tout renouvellement, que co 
renouvellement progresse ou dégénère, est un exemple pour les 
êtres qui sont finis. Le travail de préparation du meurtrier sert 
à sa victime ; et l’assassin qui, pour peine de son crime, porte 
sa tète sur l’échafaud, se tue lui-même avec le glaive de la loi 
aussi volontairement que s’il se fût, — de ses propres mains, —

Q ) C’est également l’opinion de plusieurs philosophes de l’antiquité, 
de Platon, entre autres, qui l’a consignée au Livre IX dts Lois. A.-D.

(2) Cléombrotus d’Ambracie, philosophe académicien, ayant acquis 
par h  lecture du Phœdon, de Platon, la certitude que l’âme était im
mortelle, se précipita du haut d’un rocher, pour jouir plus prompte
ment des félicités célestes. (Cicéron, 1, Tuscul.) A.-D.

Digitized by v ^ . o o Q l e



—  186 —

enfoncé un poignard dans la poitrine, pas
quel châtiment était réservé à son crime. — Pourtant, en abré
geant la vie du coupable, la justice humaine commet une véri
table usurpation des droits de Dieu.

Le Christ, ce docteur magnifique, réservoir intarissable du 
fluide magnétique divin, dont les rayons ont transpercé la ma
tière; le Christ ne représente qu’une face déterminée du génie 
du bien. — En lui resplendissent la charité, la bonté, Vhumilité, 
la douceur. Le Christ, c’est la force que donne la f o i force qui 
dérive de ses perfections mêmes. Mais le Dieu de la force réelle, 
de la force vraie, c’est Satan ! Satan, en qui se personnifient la 
grandeur, Y extermination : Satan, le Dieu de la révolte légi
time, a dit George Sand. — Satan, le Dieu des malheureux, des 
opprimés : — Satan, le Dieu des révolutions. C’est lui, Satan, 
qui, se sacrifiant chaque jour, chaque jour arrache, au prix d’a
troces tortures, la robe empoisonnée de la force brutale qui en
chaîne la force morale dont il est le Dieu. Et—ce—pendant que 
le Christ panse de ses pleurs les plaies des combattants tombés 
sur le vaste champ de bataille de l’humanité,— lui,—l’invaincu, 
l’indomptable, — brise les fers du prisonnier, les convertit en 
instruments de mort pour l’oppresseur, et poussant son cri ma
gique : liberté, égalité, fraternité, suscite les pierres elles- 
mêmes qui se dressent en barricades contre lesquelles viennent 
se briser — impuissantes— les foudres de la force brutale.

Nous avons dit que le mal, la matière brute, la vie et la mort 
n’étaient que des ustensiles de Dieu. Eh ! bien, Satan, c’est la 
moitié, c’est le complément du Christ. Us ne forment à eux deux 
qu’un« seule personne, un même tout l

« Le Christ a paru; son type a été personnifié.
« Le type de Satan le sera : U couronnera l’œuvre sur la terre.
« Le Christ a posé le principe.
« Satan viendra pour poser les conclusions de toutes les con- 

« séquences.

Digitized by L j O O Q l e



— 187
« Je vous comparerai Satan et le Christ à l’union de Vhomme

« et de la femme qui.......par la réunion du , du grand et
« du fort au simple, au bon et au , forme l’image des qua-
« lités de Dieu. »

Législateur théocrate. Moïse, pour ranger plus sûrement sous 
sa verge de fer la tourbe aussi ignorante qu’indisciplinée des 
hébreux, inventa un incompréhensible péché originel, né de la 
désobéissance d’Adam aux ordres du Tout-Puissant dont lui, 
Moïse, se faisait le représentant sur la terre. — L’idée était ha
bile autant que fructueuse; aussi toutes les religions s’en sont- 

•elles emparées et Pont-elles exploitée à l’envi.
Mais quelle est cette existence qui précéda le péché dont parle 

Moïse?—Quelle était cette vie qui fut révélée à Pythagore dans 
le sanctuaire de Thèbes? L’esprit Swedenborg, évoqué par M. 
Cahagnet, l’apprend à l’extatique Adèle ( I, 194, 196,
199 et 226) : Tous les êtres qui peuplent les différents mondes, 
dit-il, ont été créés par la parole de Dieu et d’un seul jet-, nos an
cêtres et nous-mêmes, avant d’apparaitre sur ce globe terrestre, 
avions déjà vécu, d’une vie ressemblant assez à celle qu’on vous 
dépeint par Adam, — dans un monde spirituel semblable à celui 
dans lequel on vit en quittant la terre. Nul ne peut soustraire . 
à cette vie d’épreuves, vie nécessaire pour le développement de 
nos affections, et nécessaire encore pour nous faire apprécier plus 
tard, —par réminiscence, —combien est grande la bonté divine 
qui nous comble de félicités célestes. — M. P ., somnambule de 
M. Loisson de Guinaumont (1), interrogé sur ce sujet, s’exprime 
exactement de la même manière.

Ainsi, dit M. Olivier, ce péché originel dont il nous faut si 
chèrement effacer la trace, n’est qu’une des additions cupides à 
la loi naturelle, à l’aide desquelles , cette

(1) Soiunologie magnétique, par M. le marquis Loisson de (jutuait- 
mont, ancien député (page 71).
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société de démolisseurs de la vérité, — a défiguré la 
universelle et permanente, ce code sacré que Dieu lui-méme a 
gravé dans notre cœur. « Dieu », a dit l’abbé Langlet Dufres- 
noy, (1) » Dieu étant toujours le même, ne parle jamais diffé
remment dans les différents feihps.” Si la quasi-cécité de l’esprit 
humain l’empêche de distinguer la ligne hypothétique qui sépare 
le bien d’avee !e mal, que l’homme interroge sa consciencece 
tabernacle de toutes les émanations divines (Arcanes II, 13 cet 
Argus infaillible qui lui signalera tous les dangers.

Une action quelconque n’est donc repréhensible aux yeux de 
Dieu qu’autantque l’honmme qui la commet l’a,—lui-même, —' 
jugée, dans son for-intérieur, mauvaise et condamnable.

« Tant que Dieu veille sur le monde, c’est-à-dire, qu’il tra- 
« vaille avec ses outils qui sont : la vie, la , etc., etc., la 
« marche est simple; mais quand il touche le monde, c’est-à-dire, 
« quant il souffle sur lui, la marche de l’humanité reçoit une 
« impulsion nouvelle. » — Surgit alors une intelligence supé- 
risure qui poussant l’humanité, lui fait franchir l’obstacle u 
menaçait de l’arrêter plus longtemps.

Socrate, ce révélateur général et succint, qui a tout trouvé et 
tout dit, qui a donné la clef de tous les devoirs en posant ce prin. 
eipe :

« Connais-toi toi-même. »
Socrate fut la première des quatre étoiles brillantes qui ont 

illuminé le monde.
Puis vint le Christ, cet esprit de lumière et de vérité » sur le- 

« quel Dieu planait comme le soleil plane sur l’équateur (2). »

(1) Traité des Apparitions, par l’abbé Langlet Dufresnoy. — 
(Préface).

(2) Voir dans le 2e v. des Arcanes, page 137, l’explication que donne 
M. Cahagnet du miracle de l’incarnation du Christ — aux savants ou 
prétendns tels, qui la repousseront comme contraire à toutes les lois 
physiques, quoique, à vrai dire, le fait n'offre rien de plus miraculeux
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Après eux, et comme conséquence nécessaire de ce principe : 

Dieu n'a rien crié en vain, viennent :
Joseph Haydenqui, dans son oratorio la , a, par

l’harmonie imitative de la pensée, adressé au cœur une parole 
pénétrante d’inspiration.

George Sand, enfin, cette femme-homme sublime, dont la 
mission est de réhabiliter la matière.

M. Cahaguet, d’accord sur ce point avec Saint-Augustin (de 
spiritù et animé c. xv.), avait annoncé dçms ses Arcanes (I. 8, 
41, 99,101,113, 121, 241, et II, 71,182) que l’homme, en quit
tant la terre, emportait avec soi toutes ses affections ; — que ces 
affections mêmes, incessamment purifiées, étaient pour lui une 
source intarissable de félicités ; — que, pour n’être point troublé 
dans son bonheur, il ne faisait société qu’avec les esprits qui 
partageaient ses inclinations naturelles ;—que chaque secte diffé
rente , animée chacune d’un espril qui lui était propre, tendait, 
en se perfectionnant sans relâche, à se rapprocher de plus en 
plus du créateur;—qu’à cet effet, toute secte ou société recevait, 
en changeant do monde, des enseignements appropriés à son état 
nouveau, et que ces instructions successives lui faisaient enfin 
acquérir la béatitude suprême. Dans cet état glorieux, le même 
esprit réunira nécessairement tous les êtres, ou plutôt, comme 
le dit le lucide de M. Olivier, il n’y aura plus, dans le monde , 
qu’un senl être, vivant de la même vie, pensant de la même pen
sée, ce sera Ymité dans la multiplicité.

La voilà donc démontrée la vérité de cette parole <• Dieu a 
créé l'homme à son image; » car, reflet de la perfection divine, 
l’homme sera devenu parfait autant(que le comporte la différence 
qui existe entre le principe et la conséquence.

Propriétaire ineommutable de tout ce qui est, Dieu avait Jaissé

que la création du premier homme, — nous conseillerons la lecture du 
livre de Julius Obsequens, dt Prodigiis. A.-D.

Digitized by Google



— 190 —
à l’homme, — mais a titbe universel , — la jouissance de ses 
créations. Bientôt l’avidité est venue pervertir le cœur des forts, 
et les forts se sont partagés la terrcomme si le mot partage ne 
voulait pas dire répartition de la propriété. Ils ont burlesque
ment, inhumainement et fatalement pour eux, protesté contre les 
lois de l’Eternel qui se manifestaient à eux par les grandes voix 
de l’air, de l'eau, du soleil, du jour, de la nuit que leur imbécil
lité n’a pu mettre en coupe réglée.... L’or, l'argent, le diamant, 
voilà leur trinité sainte !

De l’or / de l'argent ldes diamant s’écrie le somnambule de 
M. Olivier, si je voulais vous en dévoiler la composition, dès de
main nous en ferions ; car l’esprit sait tout 1 l’esprit possède la 
science infuse, la science réelle, et non de convention. « Mais 
» chaque chose a son temps; et si j’avais envie de vous le montrer 
« (le secret), ma langue serait sur le champ paralysée.

« L 'impossibilitédes valeurs représentatives briserait aujour-
« d’hui l'humanité I Ce serait une chose bien plus forte que le 
« déluge dont parle la Génèse. . •

« Les vues de Dieu sont grandes !
« It est essentiellement prévoyant : chaque progrès est pesé dans 
«sa balance.

« L’homme peut le hâter, mais non le faire arriver avant son 
« temps. »

L'esprit Emmanuel Swedenborg ( I, 178 et 180)
répondit également à M. Cahagnet que la pierre existait et que 
l’esprit po:sédait l’omniscience.

« DIEU EST ESSENT1ELLBMEFT PRÉVOYANT ! »
Avant d’être chêne, le chêne fût gland. Ainsi marche dans la 

voie du perfectionnement l’esprit humain guidé par une main in
visible. Dieu sème, en temps utile, une vérité qui porte ses fruits 
à son heure fixe. Rien ne se perd ici-bas, pas plus que là-haut ! 
Pour Vous convaincre de cette vérité vraie, pénétrez-vous de 
l’esprit de cette phrase qu’un des somnambules de M. Olivier
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prononça spontanément, alors qu’au bout de huit mois de recher
ches faites par les membres de la société magnétique de Toulouse, 
on parvint à retrouver des papiers miraculeusement échappés à 
la destruction.

« Ne soyez point étonnés, messieurs; quand une chose est des
tinée à être conservée, le feu prendrait à la maison qu’elle 
échapperait aux flammes. » (page 202).

Puis, rapprochez de cette déclaration l’impossibilité, deux fois 
constatée par M. Alp. Cahagnet ( II, 80,86), dans la
quelle l’homme, malgré son mauvais vouloir, se trouve d’anéan
tir ce que Dieu veut faire subsister, et dites ensuite, si vous 
l’osez, que Dieu n’est pas essentiellement prévoyant/

M. Cahagnet a avancé de la manière la plus explicite que
L’HOMME TERRESTRE POUVAIT AVEC l’aide d’un EXTATIQUE, EN
TRER EN COMMUNICATION AVEC LES ESPRITS DES DÉCÉDÉS. — Cent
personnes,—et des moins suspectes d’ignorance ou de mauvaise 
foi, — ont acquis, grâces à lui, la preuve de cette vérité et ont 
signé les procès - verbaux des séances qu'il leur avait données 
pour les convaincre; M. Olivier pour qui ce phénomène n’est 
point un mystère, n’en a parlécependantqu’implicitement(p. 168, 
215), probablement parce qu’il craignait de soulever contre lui un 
toile général. Il faut espérer qu’en apprenant qu’il existe des 
précédents de la même nature, ce magnétiseur consciencieux se 
décidera à révéler ce fait, — unique pour lui, — fait qui,—perçu 
en dehors de toute prédisposition ou prénotion,—viendra si puis
samment à l’appui de nos croyances et de nos dires.

Pour racheter l’insuffisance et la sécheresse de notre analyse, 
nous emprunterons à M. Olivier sa marche vers le rien , page 
sublime dont la lecture verse dans le cœur endolori un baume 
bien autrement souverain que n’eût jamais pù l’être le fabuleux 
Népenthe dont parle Homère.

« MARCHE VERS LE BIEN.
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“ La Genèse a tort de parler de l’arbre du bien el du mal, par- 
« ce qu’elle établit entre eux une fausse corrélation.

t* Je crois avoir démontré l’impossibilité d’une corrélation, 
« puisque le bien est le but, et que le mal est un moyen, créé 
« par Dieu, pour l’atteindre.

« Un homme qui ne fait pas bien, ne fait pas par cela même 
<• mal. Il y a un milieu que vous allez comprendre.

« La vie est une montagne à un seul versant ; l’autre est à 
« pic.

“ Il y a deux routes :
« La roule par le versant; route ordinaire qui est unie, rnono- 

« tonne; la plus douce, il est vrai, mais la plus longue.
« L’autre ! laide, scabreuse , allant de pic en pic, semée d’abi- 

« mes et de précipices, plus courte, il est vrai, mais bien dure.
•« De la route ordinaire on peut tomber dans la roule difficile; 

*• mais si Dieu nous a exposés à la chute, il nous a, dans sa jus* 
« tice, donné les moyens de nous relever.

« Ces deux roules conduisent au même but, au bien, cet arbre 
« sublime dont je vous ai parlé.

« L’homme qui fait mal et qui souffre, suit la roule scabreuse.
« Celui qui ne fait ni bien ni mal suit la route du versant; mais 

« il la suit dans toute sa longueur et sa monotonie.
« Celui qui est homme de bien, c’est-à-dire, celui qui le sent 

« de plus près, qui l’aspire, celui-là tend à se rapprocher plus 
« vite du bien.Il suit la route ordinaire, mais pour lui elle n’est 
« pas monotone; il la franchit avec rapidité.

« Vous devez voir par là le milieu dont je vous ai parlé.
» Les voyageurs arrivent au même but :
<• L’un juste et pur,
« Le second, calme,
<« Le dernier, triste et meurtri ;
•* Tous croyants, tous espérants.
» Le juste aime le bonhetir, qu’il voit.
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« L’ homme calme le pressent, et y croit.
“ Le malheureux le soupçonne et l’espère.
•* La foi consolide cette espérance, la charité lui tend une 

« main amie et le soutient dans sa marche.
« Alors descend, non pas un vain fantôme, mais la véritable 

« justice de Dieu : être frêle mais fort, aux yeux caves et lar- 
« raoyants, le regard pénétrant et doux.

<• Cette justice!.... c’est le repentir. Le repentir qui lui dé- 
•• roule son passé, qui le fait gémir sur ses fautes, qui lui déchire 
- le cœur, qui le fait pleurer, qui le calme en le dégageant, et 
« qui—enfin—s’envole après l’avoir épuré.

• La route est parcourue.—Le mal devient inutile, car le mal- 
» heureux est pmi fiée. 11 croit, il , et il aime.

« L’homme calme est soutenu par Y espérance ; c’est elle qui 
« le complète eu le conduisant vers la foi. »

» L’homme juste est soutenu par la c’est elle qui le com- 
« plète en lui montrant la preuve, la certitude.

« TOUS LES VOYAGEURS SONT ALORS ARRIVÉS. »
Oui, tous les voyageurs atteindront le but de leur périgrination 

fatigante, tous! car la bonté divine ne saurait être mesurée à 
l’aune de la clémence intéressée des ministres des differents cultes. 
Aussi, sonnera-t-elle enfin l’heure où Satan et ses cohortes in
nombrables rentreront dans le giron paternel (1), leur mission 
sera accomplie ; le mal sera devenu inutile; la consommation 
des choses aura eu lieu! (2).

Le Magnétisme, disent les extatiques Binet, Brunot et Adèle
(Arcanes, 1,4,85, etc., etc ,),est une propriété de l’âme; c’est une

(1) C’est l’opinion des Chaldétnt, des hommes d'intelligence, etc. 
(Voir Arcanes 1,17, 28). A.-D.

(2) Opinion des gnostiques, qui admettaient dans la nature humaine 
trois éléments; l’un hylique ou matériel, l’autre psychique ou sensitif, 
le troisième pneumatique ou spirituel. A.-D.
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influence divine; c’est la quintessence du plus pur de ce qui existe 
dans l'homme.—M. Olivier, — qui en définit ainsi les procédés 
pratiques : « Emission du fluide magnétique, mis en mouvement 
par une volonté forte, soutenue par une foi vive et une charité ar
dente», appelle, comme nous, de tous ses vœux le jour du triomphe 
de ce principe régénérateur; car, c’est bien au magnétisme, et au 
magnétisme seul, qu’il apartient de renouveler la face de la terre. 
—Les soldats de cette croisade sainte, M. Olivier les prend dans 
tous les rangs de la société : « l’esprit est m , fussions-nous des 
« milliers d’hommes, le même esprit, nous animerait tous. »

Les Midas et les Basile, les Tartufe, les Diafoirus et les Pur- 
gon, s’évertueront à faire aux auteurs des Arcanes et du Traité 
de Magnétisme une petite réputation du genre de celle justement 
infligée à Erostrate-, heureusement, la est une lumière que
tous les éleignoirs du monde sont impuissants à étouffer, —et, 
—au dire désespérant de Hobbes : » il est douteux que les véri- 
« tés mathématiques elles-mêmes puissent s’établir, si des sectes, 
« ou des corps en crédit, ou des individus puissants se croient 
“ intéressés à les repousser, » nous répondrons par cette ques
tion : les chaînes dont l’inquisition couvrit les membres de Ga
lilée empêchèrent-elles le globe où nous vivons de suivre dans 
l’espace sa route accoutumée f

“ C’est une hardiesse dangereuse et de conséquence, oultre 
« l’absurde témérité qu’elle traisne quand et soy, de mépriser ce 
* que nous ne concevons pas; car après que, selon vostre bel en- 
» tendement, vous avez estably les limites delà vérité et delà 
•• mensonge, et qu’il se treuve que vous avez nécessairement à 
*• croire des choses où il y a encore plus d’estrangeté qu’en ce 
« que vous niez, vous estes déjà obligé de les abandonner.

« La veue de nostre jugement se rapporte à la vérité comme 
- tàiet l’œil du chat-huant à la splendeur du soleil, ainsi que dict 
« Aristote (Metaphys,II, 1).

<• Il nffault pas juger cc qui est possible et ce qui ne l’est pas
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<* selon ce qui est croyable et incroyable à nostre sens, et estune 
“ grande faulte, en laquelle toutesfois la plupart des hommes 
« tumbent, de faire difficulté de croire d’aultruy ce qu'eulx ne 
- seauroient faire ou ne vouldroient. »

« O Pasnerie dangereuse et insupportable ! (1) »
Achille Doisnel.

Bricquebec, le 1er janvier 1830.

H o m é o p a t h i e .
L’Académie de médecine vient de décider qu’il n’y avait pas 

lieu de s’occuper de l’homéopathie, par la raison toute simple 
» que le moyen de servir le charlatanisme est de s’occuper de lui. » 
Donc .l’homéopathie, est, comme le magnétisme, un cloaque de 
charlatants ; cela doit être ainsi, puisque c’est un corps savant 
qui le dit, et le corps savant d’une grande nation qui, dit-on, est 
entre toutes, la plus civilisée. Mais ce que dit le corps d’une 
chose quelconque, pour nous n’est pas ce que dit l’âme de cette 
chose. Nous croyons très peu à l’âme de ce corps savant, par 
la bonne raison qu’il n’y croit pas lui-même.

Nous croyons à l’homéopathie, parce que, dans la pénible ma
ladie que nous venons de faire, nous avions bu quelques sceaux 
detisannesde toute espèce,' usé un demi-baril de farine de lin; 
pour cataplasmes, quelques bottes de racines émollientes dans 
quelques dixaines de lavements ; fort heureux que nous n’avions 
pas soumis notre chétif cadavre aux saignées, sangsues, vési
catoires, moxas, sétons, emplâtres, que nous n’étions pas entré 
dans l’arsenal brillant des instruments de chirurgie. Soigné par 
une bonne lucide, magnétisé par des cœurs dévoués, nous en 
étions à un pied chaussé pour le monde matériel et l’autre 
chaussé pour le monde spirituel, lorsque notre bon et gé
néreux frère le docteur homéopathe, Gérard Freschi, nous

(1) Montaigne-, Essais, liv. 1er, ch. 26. Liv. 2, ch. 12 et 32-
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proposa ses obligeants services. Nous regardâmes pour un 
moment, avec un air de dédain, ces invisibles globules*, nous, 
ensevelis dans notre vaste pharmacopée, que pouvions-nous 
attendre de ces non pareilles et sans pareilles et mille fois 
sans pareilles? Mais notre frère nous faisait cette offre avec 
tant de bienveillance, que nous ne crûmes pas devoir lui refuser 
d’avaler quelques-uns de ces imperceptibles atomes, et prouver 
à ce bon ami que sur ce point nous avions encore assez «l’appétit 
pour absorber toute sa boite. Ce que nous lui proposâmes de 
faire à l’instant*, mais sa sagesse nous permit seulement l’ab
sorption de trois globules qui, en quelques heures, nous forcèrent 
à réfléchir à notre ignorance des choses de ce monde,et à être, à 
l’avenir, plus circonspect. Nousne tardâmes pas à faire éteindre 
tous nos fourneaux, serrer nos bottes d’herbages et cacher notre 
■canon monstre. Nous nous contentâmes, en vrai philosophe, d’un 
verre d’eau sucrée, nous devons l’avouer, et nous attendîmes 
en paix que notre place, dans l’un ou l’autre monde fût arrêtée 
défmitivement. Quelques semaines nous ont suffit pour savoir 
à'quoi nous en tenir à cet égard, et remercier publiquement 
notre bon frère des généreux soins qu’ils nous a donnés.

Nous conseillons donc, à l’Académie de médecine, de nous ins
crire au nombre des compères de cette science, et de prendre 
note que nous aimons à croireen sonsavoir,. mais non à sa bonne 
toi.

Alp. CAHAGNET.

BIBLIOGRAPHIE. — Nou? apprenons, au moment de mettre 
sous presse, que les ARCANES DE LA VIE FUTURE DÉVOILÉS
viennent d’être traduits en anglais, et se vendent à Londres, sous le 
titre de Célestial Télégraphe ( céleste).

Le Gérant, Alp. CAHAGNET.

Argewtkuil. — Imprimerie de < Picard.
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EXTRAIT
DBS FBOCÈS-TBBBAUX DBS SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DBS 

MAGNÉTISBUBS SPIRITUALISTES.

(2* Article.— Suite.)
Séance du 25 juin 1849.

4. Les esprits encore enfermés dans leur corps matériel, Sont- 
ils en communication avec des sociétés spirituelles comme l'es
prit Swedenborg l’a écrit dans son Traité du Ciel et de VEnfer 1 
Il est répondu : Oui, mais pas dans un ordre parfait; l’esprit, 
encore terrestre dans lequel vivait Swedenborg sur terre, peut 
communiquer avec la société spirituelle dans laquelle il doit 
entrer à sa sortie de ce monde ; mais tous les esprits en général 
dans notre état, papillonnent de société en société sans savoir à 
laquelle s'arrêter ; ce n’est que dégagés de la matière qu’ils 
connaissent celle qui est la leur.

2. Swedenborg emploie souvent le mot Seigneur dans ses ou
vrages, nom qu’il donne au Christ, comme si ce dernier était 
vraiment Dieu. A-t-il modifié ses idées à cet égard T

Oui ; le nom Seigneur s’applique à Dieu même, et le Christ 
n’est pas Dieu. 11 reconnaît à cet égard son erreur.

3. Ce que nous lisons dans les écrits de Swedenborg sur le 
sens spirituel de la Bible est-il parfaitement exaot? Non ; il 
était protestant et très dévoué au culte qu'il professait, ce qui 
influençait beaucoup ses idées, et le faisait s’embrouiller et 
errer. — Est-ce bien l’esprit Swedenborg qui te fiait cette 
réponse T Oui ; il me l'a déjà dit et me le répète.

4. Lorsque nous pensons fortement à un esprit et que nous 
lui parlons avec affection, cet esprit nous entend-il, nous ré
pond-il toujours, quelquefois ou jamais? Il nous répond quelque
fois ; mais cela dépend de la disposition dans laquelle est notre 
Ame en lui parlant, si elle tout entière à ce qu’elle fait, le fasse 
avec amour, avec chaleur, entrainement. Elle éprouve alors

Avbil 4850. 43
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en elle quelque chose qui la touçhe âq cœur et lui dit, par 
nne sensation de satisfaction, qu'elle a été écouté^ et est 
entourée de la sphère de l’esprit auquel elle s'adresse ; autrement 
elle est plus ou moins entendue, et en rapport avec eux.

Les questions sont à peine terminées qu’Adèle jette un cri de 
surprise en voyant l’esprit Swedenborg qui loi présente le doc
teur Ledure, décédé du choléra le i l  juin, et dit : U est, toujours 
le même, air pensif; mêmes manières, costume, tenue,, etc.,. 
H me dit que son seul regret est de ne pas avoir assisté A une 
çeule séance. Le jour où il est mort, il se proposait de venir A 
notre séance ; c’était le 11 juin, à 10 heures 5 minutes du soir 
qu'il a passé ( cette date et cette heure se trouvent vraies 
Adèle, ainsi que tous les frères et sœurs présents, ignorait 
oette particularité. Elle continue en disant : Tiens, il s'ocoupe 
toujours d’homéopathie, il me rqontre sa boita aux globules, 
et me dit qu’il m'en fera prendre lorsque je serai indisposée ; 
ce sera bien meilleur des globules spirituels, je veux biensn 
prendre. — A-t-il connaissance de son état? pas trop, ils»  
dit : Mais je ne suis pas mort 1 L’esprit Swedenborg a du mal 
à lui faire comprendre ces ohoses-là ; cependant il sait bien 
qu'il n’existe plus matériellement. — L'esprit Swedenborg se 
propose-t-il d'en agir de même envers cbaoun de nou9 A sa 
sortie de oe monde ? Certainement ; n’étes-vous pas ses disci
ples î  ne partagez-vous pas ses croyances 111 s’intéresse A voue 
et ne vous abandonnera jamais. — Gomment l’esprit Aedére 
s’est-il rendu compte que c'était aujourd’hui, le joür-de notre 
assemblée? Ce u’est pas étonnant : il venait tous les. jours pig  ̂
tôt deux-fois qu’une; il fallait bien qu’il nous trouvAt assem
blés ; d’ailleurs il en avait trop envie, puis c’est l’esprit Swe
denborg qni l’a attiré. 11 ne pouvait pas manquer de noue 
voir. — Est-ce bien lui quj t'est apparu dans ce rêve où tu l'as 
vu? Oui c’est lui; il rôdait toujours ici autour do moi.—«Estât 
dans une belle lumière? U est dans le premier rayon, doubla
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loMètfe'edF bien 0tas bébé que oeil# Que flt*wvoyens, mais 
Uéb IhflfriêWfe & belle du deuxiêtné,' «  Cëlle-dl bien itillrteur» 
àArtlddd troisième, qui est la plus brillante quand on est là? 
(Si ne peiit plus en voir d’autres; car uti e8t sof-fflême lumière 
etdàhs là himièfe, pense être dans la lumière même q u’est être 
dans ee (Ju’il y a de plus pâriartt.

 ̂Je ne veux plus' revoir l’esprit Ledure dans ce cotps-H. Il U 
une très belle âme, me dit Tésprit Swedenborg, je veut le fuir 
dans sa traie forme, oelle-ci est trop disgracieuse. •

Cfefet bien toujours son long nez, qu’il prend dans sà mai# du 
Animent, comme il faisait, et comme s’il allait le rallongèrent 
dtyre fAdêfe lë contrefait), et admire ses petits pieds eh disant : 
ce sont bien là ses petits pieds. — Ne pouvant faiw adresser 
aucune question à cet esprit, trop nouvellement dématérialisé, 
la' Steüf d’Bêricourt termine: en lui demandant s’il lui estait 
agréable que son frère priât pour lui, ce à quoi il répond : 0di; 
mais des prières naturelles. Je me recommande également à 
orties dë 'mes frères et sœurs.
*î - * • II' . J - -
,, Séapce du juillet

‘ L’esprit Swedenborg Spiritualise le réservoir, nous engageant 
tétasà fà magnétiser en même temps que lui, ce que toutes les 
pSTsonnes présentés font en tenant chacune un ruban conduo* 
teuren laine d’une main, et de l’autre conduisant le fluide dans 
ledit réservoir, qui est ainsi composé : A l’intérieur 4 cases 
qéi renferment chacune 3 espèces de plantes ; au milieu de. 
dtàcune d’ellés, est placé une conducteur en fer, qui passe à 
travers !e; couvercle et est recourbé, formant au bout ün petit 
crochet éruqnel sont attachés des conductedrs en laine blanche; 
ces conducteurs en fer sont d’un mètre de longueur envi* 
ibn, et d’ufl!demi-centimètiie de diamètre à peu près. Antour 
dtfchacun d’eux sont enroulés dans toute leur longueur eh spi- 
î̂ Ûèttn flf dé fèdtOn rouge et un*fll 'de SihcxPégdle grosseur,' qui
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M. Alexandre Mouravie, prince russe. — M. Delaplace lait de
mander à Swedendotg s'il est bien assuré que l'ftme ne revienne 
passur terre réanimer un autre corps matériel. Adèle répond 
oui; notre épreuvê  est terminée, nos impressions acquises; 
c’est assez de ce court passage sur terre pour s’en souvenir toute 
l'éternité et ne plus désirer l'habiter de nouveau, ce qui d'ail
leurs serait contre les lois de Dieu. Les états se succèdent à Tin- 
fini, mais on ne passe pas deux fois par le même état. Cepen
dant, fait observer ce monsieur, d'autres somnambules disent le 
contraire ; une d’elles m’a dit que j’avais été antérieurement 
Sully, ministre d'Henri IV, et j’ai vu un portrait de Sully dont 
le profil ressemblait assez au mien.

Adèle répond : Les somnambules qui assurent ces choses 
folnt erreur ; elles peuvent être influencées par l’idée qu’en ont 
les magnétiseurs, idée qui appelle près d’elles avec une facilité 
incroyable l’objet auquel on pense en leur adressant cette ques
tion ; ensuite l’esprit pouvant prendre instantanément toutes ies 
formes qu'il désire, celui du magnétiseur croit avoir été tel su
jet; la lucide partage cette erreur en voyant commé ce 
dernier. Une autre cause peut encore la faire errer:il peut 
se faire que la lucide ait elle-même cette croyance, se voyant 
être ce qu’elle désire être, elle voit de même la per
sonne à laquelle elle fait partager son erreur. Les esprits es
piègles, dont toute l'affection est de rire de notre ignorance, 
peuvent aussi lui représenter de fausses images. Il y a une mul
titude infinie de causes qui peuvent ainsi les faire errer. La 
preuve qu’il n’en est pas ainsii c'est que, jusqu’à ce jour, je 
n’ai paS trouvé un seul esprit qui partage cette opinion, et j’en 
ai vu qui ont quitté la terre il y a bien des siècles, tous m’ont 
dit le contraire.

H. MourâVie fait demander à Swedenborg s’il a conservé l’idée 
qtrtls’étaitfaitede la divinité du Christ? L’esprit répond qu’il 
n’a plus cette idée <juî lui avàit étéinfldencée par ses croyances
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religieuses ; qu# lfyChrist plug.p^i^i q#’un hqmqp
cowçRe lui, fils de Dieu, ayant rempli une mission sacrée,mais 
n’ayaut aucune attribution divine. — Croit-jl, comme il le 
croyait lorsqu'il a écrit ses ouvrages, que les écritures 
sont divines T Elles ont été divines ; mais main tenant, les hom
mes les ont trop interprétées à, leur manière pour qu’elles }e 
soient encore. — Cependant on possède des originaux qui fqut 
foi de leur sainteté? Je doute, fort qu’on possède les originaux 
desquels vous parlez (Adèle appuie avec intenüopsur ces mqts)- 
En tous cas, on pourrait les confronter avec les écriture? qqe 
nous possédons ; on verrait une grande différence entre allas. 
— Si les écritures ont été divines et saintes, elles ne. peuvqpt 
étre'altérées, car ce qui est divin ne.s'altère pas? Certainement 
ce qui est divin ne s’altère pas ;mais on l’altère» L’homw#, 
ainsi que tout ce que Dieu a créé de sa parole était divip daps 
son primitif état. Voyez maintenant si tout cela l'est encore?— 
Mais pourquoi cette altération? C'est une nécessité» c'est upe 
succession de manière de percevoir ; c’est utile puisque, enj» 
est. — L’altération des écritures, à qui pouvait-elle seryir ?4<hx 
sectes qui avaient besoin de les interpréter » et les fa|re ooinqi- 
der avec les croyances qu’elles yoplaient établir, le tontons 
l'intérêt d'un chacun. Les catholiques disent posséder les éc^- 
tures dans toute leur pureté ; les protestants en disent autant, 
sans compter les Juifs,, qui assurent qu'eux seuls les possèdent 
Lesquels croire? Cette observation d’Adèle met fin à ces ques
tions. — Elle passe à la visite d’un halluciné .présenté par le 
frère Antoine. A peine lui a-t-elle tquehéla main» qu’plie fait 
on geste de surprise et recule en arrière, en s'écriant ; Cet 
homme est obsédé par un mauvais esprit ,.un homme décédé 
qui lui en voulait sur terre et lui en veut encore. Quelle sphère
puante et mauvaise entoure net homme Ul faut prier ppqflui 
et le magnétiser. Adèle donne des conseils, à çpLég^d. Nous 
reparleronseç w n ^ m p ^ ^ t j e o ^ p ç . ;  ^
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' MIROIRS MAGIQUES.
■■ , * # -i i

Nous «vous promis, dans notre quatrième numéro, de para
fer très prochainement des miroirs magiques : nous remplissons 
aujourd’hui cette promesse, en soumettant à nos leoteurs 00 

que nous en révèle le .seizième siècle. Nous avons, dans notre 
premier volume des A r e a » et de la  Vie future dévoilée, consacré 
un assez long artiole à ce sujet. Nous allons le compléter par 
les citations suivantes ;

L’homme veut sans cesse connaître ce que Dieu parait vou
loir lui cacher. 11 a cherché en tous les temps la moyen de lever 
ce voile mis par la main du Créateur sur son œuvre. La gastro- 
manoie n’est qu’un des mille moyens qu’il a employés pour 
parvenir à ce hut. Cette croyance à la puissance de pouvoir 
percevoir l’avenir, le présent ou le passé dans les corps réflec
teurs, tels que glaces, eaux, globes, verreries de toute espèce, 
surfaces.polies ou ternes, a existé de tous temps. Elle est teile- 
•ment.lépandue chez tous les peuples, qu’en France, il n’existe 
peut-être pas un village qui n’ait son sorcier ou son devin, qui, 
par le secours. d’un seau d’eau, d’une glaee ordinaire, n’ait la 
ils puissance, avec le secours de quelques mots magiques, de 
faire percevoir à ceux qui vont le consulter le sujet pour lequel 

. Hslont cette demande. Quelques-uns voient, beaucoup ne voient 
pas; la majorité en rit, le devin seul n’en rit pas; il produit 
des faits qu’il ne peut expliquer, et s’humilie devant une puis
sance qui domine sa raison.

Le Magnétisme a remis en vigueur ce besoin d’étudier les 
- lois de la nature. M. du Potet est un des premiers qui, dans ses 
expériences publiques, ait tenté de vulgariser cette propriété 
humaine. Le suooè6 a été aussi grand qu’on puisse l’espérer, et 
tais Isa magnétiserai de es mettre à l’œuvre, de obensber à 
prodmte de Sets* par des œayon» semblables ou diffé-
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rente. M. du Poteti saoon tentait de présenter aux voyante un
rond en carton sur lequel était collée une feuille d'étain, ou de 
tracer sur le parquet un rond noir avec du charbon, dans le
quel il priait le curieux de regarder, ce qui, au'bout de peu 
de temps, produisait la vision ou ne la produisait pas. Les suc
cès qu’avaient obtenus en ce genre Cagliostro, le comte Léon 
de Laborde, obtenus de même par le baron du Potet, étaient 
trop engageante pour ne pas séduire la curiosité commnM. 
Aussi vîmes-nous les uns et les autres se mettre à l'œuvre dans 
des routes différentes. Ceiui-ci ne se sert que du fond de son 
chapeau, celui-là un carton noir; cet autre un verre d’eau 
magnétisée ; un quatrième un couple galvanique sur lequel est 
collée une feuille de papier noir ou d’étain; un cinquième ne se 
sert que de la pomme de sa canne ; un sixième un miroir ordi
naire ; un septième un vase d’eau découvert, dans lequel le 
voyant regarde étant penché au-dessus, comme cela se prati-

- quait dans l’antiquité, et se pratique encore chez les soi-disant 
sorciers. De nos jours, ceux que nous avons vus réussir avec 
le plus de facilité sont deux de nos amis : le premier, M. Brice 
de Beauregard ; le deuxième M. Horir. Le premier a des globes 
ronds, pleins d’une eau très clarifiée, qu’il influence et fait in
fluencer par des esprits dégagés de la matière, auxquels il Mt 
un appel, et qui viennent transmettre par écrit des réponses 
aux voyante, si la perception exige cette manière de connaître. 
J’ai vu quelques personnes qui assuraient avoir perçu avec plus 
de facilité dans ces globes que dans tout autre miroir. >

M. Morin a beaucoup simplifié cette expérience ; il porte 
continuellement sur lui une booléen cristal grosse comme un 
œuf à peu près, et, sans plus de préambule, il la présente à-la 
personne qui veut faire cette expérience, cette personne ne 
tarde pas à voir le sujqt qu’eiledésire. M. Morin est un magné
tiseur animé par une foi très grande. En plus, c’est un savant

- d'un mérite incontestable ; il opère Avec beaucoup de bonheur.
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Laquelle des manières est la awiUeoret Nam répondrais : d’est 
celle qui réussit. Toutes sônt bonnes ; ayez des sujets aptes à 
oes genres d'expériences, là est tout le secret.

Nous trouvons dans le second jour des jours caniculaires, 
par Simon Majole Dast, évêque de Valtourre, 1660 :

« L’on avait (dit l’auteur) des vases de verre ronds et remplis 
d’eau bien olaire, et à l’entour l’on allumait des chandelles de 
oira. Or, aussitôt qu’on avait évoqué le démon et murmuré 
tout bas certains mots, et qu’on avait proposé la question, l’on 
avait un jeune garçon vierge et une femme grosse, lesquels re
gardaient attentivement dans le verre, demandant el conjurant 
d’avoir la réponse à leur demande. Or le diable rendait raison 
de tout par images qu’il faisait paraître sur la surface de l’ean, 
les faisant reluire comme par réflexion ; et non seulement en 
ce temps, mais encore en ce siècle, l’on ose avec profanation 
de oes jeunes garçons qui sont puceaux ; il faut prendre garde 
à de telles choses. »

« La cryBtalomaneie, devination par crystal, n’est pas diffe
rente de celle-ci, sinon qu’elle se faisait avec des morceaux de 
orystal enchâssés dans un anneau, ou qu’on mettait dans un 
petit vase ou dans un cylindre ou boule, là où le démon feignait 
d’habiter. L’auteur cite à ce propos qu’un habitant de Noreü- 
bergue avait une pierre de crystal enveloppée dans de la soie, 
dans laquelle un jeune garçou vierge pouvait voir tout ce qu’on 
désirait qn’il vit, depuis les voleurs jusqu’au sexe de1 l’enfant 
encore dans les flancs de sa mère. Cette pierre avait obtenu une 
telle oüébrité qu’en certains cas de procès ou de dispute  ̂ on 
pouvait en lire les résultats écrits sur ce miroir, ce qui jeta une 
grande consternation chez les méchants auxquels on put en 
imposer par le secours de la vertu de ces témoins occultes, ce 
quiles effrayait très fort. * .

. J  t .V> , ■ I. . M  !..<1 - O j . . .  j * ’ » J * « » • ‘ ‘
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GEiWtrœde Jean Belot. curé de Mil-Monts, professeur «itx 

science» divines et célestes, 1663,. page 169. — En perlant de 
l'onimancie, appelée vulgairement science de l’ongle, il dit': 
■« Quelques-uns la disent l’invocation de l’ange Uriel ; elle 
se fait en cette manière: on prend un jeune fils ou une jeune 
fille vierge, et. sur l’ongle de sa main droite ou sur la 
robe nu palme, 'l’on met de l’huile d’olive, mais celle de 
notamêlée d’un peu de suie ou de noie, est plus requise. 
L’opgle ou palme frottée de cette.liqueur, l’on fait dire l’orai
son dominicale et le symbole à cette fillette ; mais on lui fait 
conjurer l’ange par sa virginité, en laquelle conjuration sont 
contenus les hauts noms de Dieu, et se commencent : « N., je 
« te conjure, par le Très-Haut et par mon ange, garde de ma 
c virginité, etc. » Quelques-uns le disent d’une autre manière. 
J’ai vu au faubourg Saint-Germain-des-Prée-lès-Paris, un per
sonnage dit ie sieur, Colinet, qui en faisait merveille et digne 
d’admiration pour les choses perdues et autres choses secrètes.

. Si. veux-je apprendre à ceux qui sont curieux de cette science 
quelquesparticularités d’icelle, lesquelles ne sont de leur ordi- 
paire où vulgaires, ils doivent donc savoir en premier lieu que 
l’oo peut l là fillette ayant l’ongle ou palme frottée d’huile) 
la tourner en l’une des parties du monde, selon la chose 
que l’on requiert et qu’on désire, savoir : si c’est pour des pé- 
oureg ou autres richesses cachées en la terre, que l’on désire 
connaltqs où elles sont, il faut la tourner le visage de la jeune 
vierge eu orient, vers lequel on invoque l’ange Uriel, le pre
mier des anges qui s'appelle en cette science ; si c’est pour re
connaître quelques personnes, lesquelles aient commis quelque 
Muta qu que l’on désire connaître par affection, il faut détour
ner le visage de l’enfant vers le midi, vers lequel on appelle 
l’qnge Uriel qui est Je second i quand c’est pour une voler» ou 
un larcin qui a été fait de nuit, et quel’en désira raeonnaltre 
les voleurs et larrons et où ils ont mis la chose dérobée, c’est
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v$rs l’ocçideut qu’il faut tourner le visage l’eiifopçqp, $  là 
prier Âsyriel, qui est le troisième génie de cette science ; w$js 
quand il arrive la mort d'un ami, et que l'on veut connaître 
celui qui a commis l'homicide, il faut tourner le visage de l'en
fant vers le septentrion, et appeler l’ange Gediel, lequel est le 
quatrième de cette science; mais de plus il faut remarquer 
pour faire merveille en cette science, de faire prononcer à l'ep- 
fant le soixante-douzième vers des Psalmes dq David, etc.,etc.»

” ~  O 8
L’HYBUOMANae, Oü DIVINATION PAR SAINTS HÉLÈRB.

Cette opération doit se foire au lever du soleil, dans un 
temps doux et serein, étant tourné vers l’orient. Faites une 
croix sur du crystal avec de l’huile d’olive, et sur cette croix 
écrire Sainte Hélène.

11 faut avoir un jeune garçon vierge âgé de dix ans et né de 
légitime mariage. On fait prendre ce crystal de la main droite, 
étant tourné vers le soleil.

Se mettre à genoux derrière l'enfant et répéter par trois fois 
üistinotemènt et dévotement l’oraison suivante :

« Je vous prie, ô glorieuse Sainte Hélène, mère du roi Con-. 
stantin, qui avez trouvé la croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
qu’au nom et en faveur de cette grande amitié que vous avez 
portée à votre fils, le roi Constantin ; je vous prie, au nom de 
tous les grands biens desquels vous jouissez à tout jamais, qu'il 
ibiis plaise de montrer dans ce crystal tout ce que jé vous de- 

’ mande’et désire savoîr. Amen.» j
L’enfant verra un ange dans ce crystal; alors vous demande

rez ce que vous désirez voir ou savoir (1).

fi) Traduit d« l'Oraison latine de ftécorte. Extrait de Jean 
WWh.WM&W» (ftWfotbj|q*e «Kmguftafe d’Ajnien*, •• jttfc fer

M a . ,  ' - se ,. . 1 . ',v; . . . .  t
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" Autre méthode. — Elle peut se faire à toute heure du j'oilr 
et de la nuit.

Pour cet effet, vous prendrez une fiole de verre blanc que 
vous emplirez d’eau claire et nette et la poserez sur üriè table, 
dans une chambre dont les fenêtres seront fermées, et prendrez 
garde qu’il n’y ait point entré de femmes depuis trois jours au 
moins. Etant dans votre chambre avec votre fiole, vous mettrez 
trois chandelles bénies sur la table, l’une à droite, l’âulre à gau
che, et la troisième derrière le ventre de ladite fiole. Puis vous 
la .bouoherez avec du papier blane sur lequel vous aurez écrit 
le nom d’Uriel. Vous aurez un enfant vierge que vous ferez re
garder fixement dans cette fiole, puis vous direz tout haut par 
dessus son épaule à l'oreille trois fois l’invocation suivante :

« Uriel, Séraphin, Jozata, Jozati, Abbati, Agla, Cailo, Caila, 
je te prie et te conjure, par les quatre paroles que le Grand 
Dieu dit de sa propre bouche à Moïse Jazatizata Abbata, par les 
neuf oieux où tu habites, par la vertu de la virginité de œt es
tant qui est devant toi, sans délai tu aies à paraître visiblement 
dans cette fiole, et me faire voir la vérité de oe que je te de
manderai. »

On dira trois fois cette oraison, et l’on interrogera ensuite 
l’enfant pour savoir ce qu'il voit dans cette fiole, et, lorsque 
l'enfant aura dit qu’il y voit un ange, on dira trois fois :

* Votre Majesté soit bien venue, je vous conjure, au nom du 
Grand Dieu vivant, que vous ayez à me montrer la vraie ré
ponse de ce que je vous demande, qui est . . . . . .  » 

Etant satisfait vous le renverrez par ces paroles :
« Sacrée Majesté, je vous rends grâce de tout ce que vous 

m’avez fait voir. Allez-vous-en en paix, jusqu’à ce que je vous 
rappelle. Amen. »

-Qu’ajouter A cela ? Que tous les chemins conduisent à Rome, 
diWrtt moi je dis* datïs oeque nous préeetatobs comtoe tidû- 
veau, il y «diablement des rides. Je ne sais lesquels de née
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Rètys.,Qu <Jp nopsétaieqt ĵ s. plus instruits,; on. voit, par cê  en
semble de, propositions sur les miroirs magiques, qlie le meil
leur est celui qui réussit le mieux, et que le plus savant est ce
lui qui étudie sans cesse.

. . . Alp. CAHAONËT.

CORRESPONDANCE.

Nous aurions voulu pouvoir donner connaissance à nos lec
teurs en temps plus opportun de cette léltre du commandant* 
Laforgue ; mais lè peu de place que nous laisse notre Journal 
noue force d'ajourner bien des communications de ce genre.

• r" i lion bien-aimé frère Cabagnet,
J'Ai reçu, hier, mon bienaimé-frère, votre lettre, qui m'ap

prend, le* deux attaques que leohojéra vous a fait depuis votre 
denaiéreif J'aj participé A votre guérison, sans vous en douter. 
Je vous comprends dans mes prières journellement, depuis que 
j'ai reçu, vos deux premiers numéros, et je continuerai tant qu'il 
plaira au Seigneur. Je joins aussi, à celle-ci une prescription 
contre lç choléra, qui m'a parfaitement réussi. Je ne redoute 
point cette maladie, ni aucune de celles qui affligent le genre 
humain. Je ne crains que Dieu seul.

.Si je puis trouver parmi mes malades ou autrement quelqu’un 
assez bon ppur, me prêter sa plume, je vous enverrai une col
lection des faits de cette année. J’ai été visité par H. le capi- 
taine-cpmmandant d’aftillerie Berlherand de Lomprez, habi
tant à Nantes, envoyé de Paris à Nantes, par les amateurs du, 
mfkgQ̂ tispnetanimAlk.pour observer ma méthode spirituelle. Il a 
assisté à mes séances onze jours de suite»J’espère, pyant long- 
temps, que nous verrons son rapport sur les journaux. J’ai été
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visitât aussi, dans le même temps, pér it. Oba’uWjiïhfbf, profes
seur de magnétisme humain, domicilié à Nantdà.' Cédemier 
m’a assuré être en; rapport avec vous. 1 "

Je vous donne le baiser de paix. ~ : ^
LAFORGUE.

Pau, le 40 octobre 48497"““"* w"“
' r * -

REMÈDE CONTRE. LE CHOLÉRA.

Aux premières coliques ou symptômes, etc., etc., on prend 
une cuillerée d’huile magnétisée. On frictionne le ventre, |a 
poitrine et les reins en forme de ceinture aved cette huile. On 
enveieppe ensuite le malade d’un linge ohaud ; faire griller du 
riz jusqu’à la couleur d’or; on met sept grains de ce riz par 
verre d’eau magnétisée. On fait bouillir cette eau et riz pendant 
dix minutes. On le passe ensuite à travëré un linges Sf la coli
que ne cède pas, on sert au malade un lavement ainsi qd’il 
suit ; on prend un jaune d’œuf frais,, ou le met dansun bol 
avec une cuillerée d’huile toujours magnétisée. On1 y ajouté 
demi-verre d’eau de riz froide ; on mêle le tout ensemble. On 
jette ensuite ce composé dans fa seringue, qu’on1 fléit 
dè remplir avec l'eau de riz qu’on fait chauffer à rfe sujet ; 
on sert le remède (ou lavement)au malade au caloriquè naturel.

Pour tisane aù besoin.— Faites bouillir de l’eau magnétisée 
avec de la mie de pain bis, que l’on met à volonté; on y1 ajoute 
dn peu decannelle pour quatre verres d’eau. On passe oetteli- 
sâne à travers un linge ; on sucre bien. On peut en boire à 
volonté. 1

L’expérience faite sur six malades différents a démontré l'ef
ficacité du remède.

On ne doit pas oublier dé dire matin et soir, H  Pater, H  
Avé Sérié, 1* Gloria Patris.
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Napoléon-Vendée,’ 1  novembre 4M®. V 

C berfrère C ahagnet,
J’ai mille remerciements & to u s  faire, ainsi qu’à notre-bonne 

soeur Adèle, de l'empressement que vous a ver mis à consulter 
ma femme» malgré les circonstances maladives qui, j’en ai la 
oonflattoe, n’existent plus aujourd’hui pour vous. L'état patho
logique décrit par votre lucide était parfaitement exact, et leé 
jours de tritteu» et d’o6a*fem«nt devenaient si nombreux, qu’il
m’a fallu, quelques heuresavant de recevoir votre lettre, recou
rir, par une inspiration soudaine, à des influences avee lesquel
les l’agent mesmécien nous met en relation, mais, il faut l’a
vouer, plps poissantes et pins merveilleuses que lui. En effet ;  
l’un est naturel, les autres sont surnaturelles. N’en déplaise 
à nos magnétiseurs inorédules, ma courte et fervente prière 
noie à oelle de ma somnambule en extase, implorant ces pro
tecteurs invisibles dont on a été jusqu’à nier ta perception, a 
rendu inutiles les-prescriptions de notre seeur Adèle, prescrip* 
tiens aussi exactes sans nul doute que la description de la ma
ladie de poitrine qui faisait de si rapides et douloureux ravages.

Il faudrait une plume plus babile et plus exercée que la 
mienne, pour vous rendre compte de cette métamorphose, de 
ce passage subit de la maladie à la santé; pour vous raconter 
l’étonnement du sujet lui-même, s'éveillant plein de joie et de 
gaieté, après un ennui et un abattement datent de quinze jours; 
ce calme et cette sérénité régnent toujours, bien que les causes 
dso idées tristes, subsistent encore. Quant aux effets morbides. 
Us ont complètement disparu, et cela à la vue des gens qui ha
bitent la maison, comme à celle de plusieurs personnes recom
mandables d# la tflfe auxquelles j’ai communiqué ces faits, et 
dont je pourrais invoquer TB témoignage ; ce n’est point vous, 
j’en suis sùr, qui*lé réclamerez; cependant ce seyait un,faible 
dédommagement au zèle et à l'empressement charitable avea 
lequel vous avez répondu à mon appel.
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Maintenantqu'onnfappMIefou, roonomane, halluciné, mys

tique, swedenborgiste, etc., peu importe : lu fait» jt lu voit, 
lacoûte je l'ignore (Sic de Divinations). Qu'une somnambule 
extatique puisse entrer en relation avec des êtres invisibles, 
avec des personnes qui ont existé antérieurement, lier conver
sation avec elles, leur demander leur protection et en obtenir 
des effets aussi surnaturels que les moyens par lesquels on les 
obtient, ce n'est point là le propre d'un fou, d’un monomane, 
d’un halluciné, ou du moins celui qui écrit ces lignes se glori
fie de l’être en compagnie du vénérable Anglais Townshend, du 
consciencieux Deleuze, des savants Ricard, A. Gauthier, ete. 
Si c’est être mystique que de croire à l’effioacité de la prière, de 
l’exhaler ardeoteet simultanée, à la vue de l’expression angé
lique de l'extatique, d’en ressentir les effets instantanés, de tes 
voir permanents, je le suis; o’est au moins un mystioisme 
exempt de cagoterie et de bigoterie 1 Enfin si les somnambu
les peuvent entrer en communication avec les décédés, en 
obtenir des conseils, selon qu'ils sont plus ou moins heureux ; 
comme Swedenborg et bien d’autres sont de ce nombre, je suis 
swedenborgiste, spiritualiste, ami du culte des morts, que nous 
pouvons aider par nos prières, et qui peuvent nous payer de 
retour, c’est assez parler de l’immortalité de l’àme. Avec ces 
idées, surtout avec leur mise en pratique, on peut arriver à réa
liser le type de l’honnête homme ici-bas. Pour s’en convaincre 
il suffit d’un bon sujet, et un magnétiseur serait bien malheu
reux s’il n’en rencontrait un de la sorte dans la pratique d’une
année.............................................. ................................ ....

Agréez mes salutations fraternelles,
PxnaucHOT.

Le Gérant, klp. CAHAGNET.

Paris.— Impr. Lacoor et Comp., rue St-Hyacinthe-St-Michel, 31, 
et rue Soufflot, I l .
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EZTPlAIT
DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DES 

MAGNÉTISEURS SPIRITUALISTES.

(3° Article.— Suite.)
Séance du 6 Août 1849.

A peine Adèle est-elle en sommeil, qu’elle parait agitée par 
la présence de quelqu’un qu’elle voit auprès d’elle ; sur la 
demande du frère Cahagnet, qui peut ainsi l’agiter, elle répond : 
C’est notre frère Roger, qui est décédé mercredi et qui est près 
de moi ; il me fait des reproches, en me disant que je lui ai re
fusé une séance, et que je suis cause de sa mort. L’agitation 
d’Adèle devient de plus en plus forte; la face se colore, et des 
larmes tombent avec abondance de ses yeux. Le frère Cahagnet 
cherche à la calmer en la priant de dire au frère Roger qu’il a 
fait tout ce qu’il était en son pouvoir de faire à son égard, qu’il 
lui était impossible de lui donner des conseils somnambuliques, 
vu que sa famille n’y croit pas, elle accusait assez la société 
de ce que ce frère avait assisté à la dernière séance ; elle n’au
rait suivi aucun des conseils donnés ; du reste, il doit s’estimer 
très heureux d’être débarrassé d’une existence de laquelle il se 
plaignait beaucoup. Le frère Roger, reprend Adèle, n’est pas 
heureux; il n’est pas encore orienté; il aimait, au contraire, 
beaucoup la terre ; ses croyances et ses actions n’ont pas tou
jours été ce qu’elles étaient dans ses derniers moments, ce qui 
fait qu’il n’est pas purifié tel il devrait l’être, et ne jouit pas 
d’un état de parfait bonheur. Le frère Cahagnet prie Adèle de 
demander l’esprit Swedenborg, pour le mettre en rapport avec 
le frère Roger, et voir s’il n’y a pas quelque amélioration à ap
porter à la position de ce dernier. A peine l’esprit Swedenborg 
est-il présent, qu’il conseille à Adèle de dire à la société de 
prier pour le frère Roger : il n’approche pas ce".frère, au con
traire, il lui fait signe de se retirer. Adèle dit ; L’esprit Sweden 

Mai 1850. 14
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borg le chasse. — Pourquoi le chasse-t-il, et comment le 
chasse-t-il, demande le frère Cahagnet? En lui montrant le 
doigt indicateur de la main droite, auquel est passée une très 
jolie bague, et parce que le frère Roger n’a pas une sphère 
pure. — Cependant il était de notre société comme le frère Le- 
dure, que l’esprit Swedenborg a paru recevoir avec plaisir î 
Quand tu diras cela, reprend Adèle , je te répète que le frère 
Roger a besoin de prières et de se purifier ; il ne peut rentrer 
dans la sphère de Swedenborg.—Comment est composée cette 
bague qui t’a paru si jolie? Elle porte trois pierres magnifiques, 
ayant des couleurs chacune comme on n'en voit pas sur terre ; 
celle du milieu parait aurore, je dis aurore parce que notre 
couleur aurore en approche ; c’est plutôt couleur feu, nos cou
leurs ressemblent si peu à oelles-ci qu’on ne sait comment les 
nommer. La deuxième représente toutes les nuances possibles 
de bleu. La troisième est blanche, je dis blanche, c’est aussi 
brillant que la lumière du soleil, c’est d’une beauté admirable. 
Lacouleur aurore représente Dieu ; le bleu représente l’horizon, 
le monde spirituel, et la blanche représente la lumière du 
monde céleste.

Ces trois couleurs forment-elles des cercles sur cette pierre 
ou sont-elles autrement disposées? Il y en a une de chaque côté 
et au-dessous du point central qui est l’aurore ; elles sont sépa
rées de cette dernière ; mais sont jointes ensemble par leur 
base en forme d’un fer à cheval, sont longues et étroites comme 
deux filets allant en poire. Cette bague est portée par deux 
membres de la société à laquelle appartient l'esprit Sweden
borg, en signe d’alliance; les esprits inférieurs ne peuvent sup
porter la vue de cette bague, c’est pourquoi ils s’éloignent ins
tantanément lorsqu’on la leur montre. La couleur blanche est 
à droite, et la bleue à gauche de celle du milieu. Aucun esprit ne 
peut porter cette bague, à ce que m’a assuré l’esprit Sweden
borg, <îe qui me le fera toujours reconnaître entre tous.

Digitized by Google



— 21b —
Adèleaocuse voir le frère Lecture, décédé quelque temps avant 

le frère Roger; il est près de l’esprit Swedenborg; il vient offrir 
des globules homéopathiques à Adèle, et l’assure que s’il en 
mettait dans les bouteilles d'eau que nous donnons à spiritua
liser à l’esprit Swedenborg, elles n’en seraient que meilleures. 
Le frère Cahagnel prie Adèle de demander à Swedenborg si cela 
ne contrarierait pas la vertu de cette eau? Il répond que non, 
ces globules sont spirituels. Le frère Ledure en fait une étude 
suivie ; il ne peut en faire une fausse application, vu qu'il voit 
beucoup mieux le mal et le remède que ne pourrait le faire 
la lucide. Le frère Cabagnet fait observer à Adèle qu’il y a très 
peu de temps que ce frère est au monde spirituel, et qu’il est 
étonné qu’il soit aussi avancé qu’il le parait.

Adèle répond : Mais oet homme était déjà sur terre un spiri
tualiste de premier ordre, un homéopathe ne peut être autrement, 
il ne peut croire un momentquec’est la matière des plantes qui 
lui sert à guérir ; H sait fort bien que ce n’est que le spirituel. 
Le frère Ledure avait étudié cette question à fond; il était donc 
plus préparé qu’un autre à entrer dans Je monde qu’il étudiait 
continuellement ; il n’a eu besoin que de savoir par l’esprit 
Swedenborg qu’il est entré au monde spirituel, pour être orienté 
de suite. 11 veut me faire prendre un globule de vératrum, ce 
sera bon pour mes coliques, me dit-il ; mais je n’ai pas de coli
ques, reprend Adèle. Le frère Cahaguet lui fait observer qu'elle 
se plaint d’en avoir depuis longtemps, oe qui la décide à pren
dre le globule proposé. Elle dit que le frère serait d’un grand 
secours pour les médecins homéopathes, il pourrait leur don
ner des conseils très utiles : notre frère Freschi, docteur, se 
propose, en sa qualité d’homéopathe, d’étudier à l’occasion cette 
question avec le frère Ledure.

Le frère Blesson endort son somnambule, M. Lemoine {Char
les) *, la sœur Levi demande à être mise en rapport avec lui ; ce 
rapport ne peut avoir lieu, tellement le somnambule éprouve
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des spasmes et du malaise à chaque fois que cette sœur lui tou
che la main. La sœur Sallard demande à son tour à être mise 
en rapport avec ce jeune homme ; il n'éprouve pas les mêmes 
effets physiques; mais, au moment de visiter cette dame, le lu
cide dit que son ange lui défend de le faire, n’étant ni membre 
ni somnambule de la société, il ne devait consulter que lors
qu’il serait admis dans son sein. Il quitte alors la main de cette 
sœur, se prosterne à genoux, élève les mains au ciel, et parait 
remercier son ange, dans une posture humble et noble à la fois.

CORRESPONDANCE.

FAITS SURNATURELS.

A M. Cahagnet.
Monsieur,

Ce n’est que d’après la lecture de votre ouvrage des Arcanes 
que j’ai fait un miroir tel que vous l’indiquez, et que j’ai vu avec 
le plus vif plaisir que le résultat que j’ai tenté a été couronné 
d’un heureux succès, sans toutefois ne pas négliger vos sages 
observations, dans lesquelles vous recommandez la prudence, 
principe qui doit être la base du magnétisme vraiment spiri
tualiste. Ce que j’ai lu dans votre dernier numéro du journal 
m’a fait tenter une épreuve sur un pauvre malade, que j’ai 
magnétisé depuis huit mois, et cela sans avoir obtenu aucun 
succès. Ma somnambule m’a enseigné un moyen qu’a bien voulu 
lui indiquer le bon Emmanuel Swedenborg. Si je réussis, j’en 
ferai part à la société.

Voici un fait à peu près semblable à celui cité dans votre se
cond volume des Arcanes, page 289 ; seulement plus compliqué.

Je magnétisais en 1846 la cousine de Mélanie Saunier, dont 
la cure est portée dans le quatrième numéro de votre journal.
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Cette dame avait, depuis près d’un an, des coliques très vio
lentes parfois, et cela tous les jours; de plus, le sang se portait 
continuellement sur les yeux.

Cette dame avait obtenu une amélioration très grande, et 
cela au bout de très peu de temps. Cependant, je croyais m’a
percevoir que quelque chose la préoccupait; craignant d’ètre 
indiscret, je ne lui en avais pas demandé la cause. Un jour elle 
me dit, si je promettais de ne pas rire de sa crédulité aux choses 
surnaturelles, qu’elle me ferait une confidence ; l’ayant entiè
rement rassurée, elle me fit le récit suivant :

Vous avez pu vous apercevoir que le petit (son fils, âgé de 
quatre ans) paraît tout singulier, et que, sans être malade,il 
ne joue plus et change étonnamment (je l’avais remarqué). De 
mon côté, quoique beaucoup mieux, je me trouve, sans en pou
voir connaître la cause, dans le même état. Le soir, je couche 
habituellement mon enfant sans lui laisser de lumière, et cela 
dès sa naissance; mais depuis trois semaines tout est changé ; 
il ne veut plus rester dans son lit; il semble qu’une main invi
sible le tourmente. Quand il dort, son sommeil est agité; comme 
je ne dors pas moi-même, il m’a semblé voir près de son lit une 
ombre errer bien des fois : tout aussitôt je me lève, et, lorsque 
je tiens l’enfant dans mes bras, il devient calme ; je l’ai entendu 
prononcer quelques paroles, mais je n’ai pu les comprendre.

Si cet état de choses continue, je ne sais ce que nous devien
drons; car, je vous le répète, je ne dors pas et suis tourmentée 
d’une crainte incessante.

Je m’empressai de la rassurer, et le même jour, lorsque j’eus 
endormi Mélanie, je la questionnai. Voilà ce qu’elle nous dit 
dans son sommeil lucide :

Ma cousine avait promis à sa belle-mère de conduire le petit, 
afin qu’elle le vît ; mais elle est morte sans le voir. Il y avait 
vingt lieues de distance, et le voyage avait été retardé jusqu’au 
beau temps. — Eh bien ! dit Mélanie, je ne vois qu’une chose à
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faire; car c’est son âme qui vous tourmente tous deux. Et cela 
est facile : il faut communier; mais je vois que vous craignez le 
monde, et vous ne le ferez pas. 11 le faut pourtant, car je ne vois 
que ee moyen. Elle fit dire des messes; cette dame conduisit 
son enfant à Notre-Dame-de-Bon-Secours, près Rouen, mais 
aucun Changement ne s’opéra. Enfin Mélanie nous dit dans son 
sommeil qué, devant communier le dimanche suivant, elle le 
fierait en son intention ; qu’elle espérait beaucoup. Nous lui dî
mes, lorsqu’elle fut éveillée, la promesse qu’elle avait faite la 
nuit du dimanche. Les yeux de cette dame ne quittèrent pas le 
lit de son enfant ; vers une heure, elle vit son fils enlevé de sa 
oouohe comme par enchantement et posé sur le plancher au 
pied du lit, debout ; elle vole vers lui ; l’enfant ne dort pas, il 
parait surpris, mais il ne dit rien; on le couche, et, le reste de 
la nuit, l’enfant est ealme.

Le lundi Mélanie, avant de dormir, nous dit qu’elle avait fait 
un rêve qui l’avait réveillée, en criant qu’elle sentait une main 
de mort qui pressait la sienne. Sa mère et sa sœur furent éveil
lées; pour elle, elle eut beaucoup de peine à se rendormir. 
Lorsqu’elle fut en sommeil magnétique, elle dit à sa cousine : 
Vous n’avez plus rien à craindre, votre belle-mère est satisfaite ; 
o’est elle qui, cette nuit, est venue me remercier.

Voici, monsieur, le plus succinctement possible, un de ces 
faits qui prouvent que tout ne meurt pas avec nous; car on ne 
peut l’attribuer à aucune impression d’enfance, puisque, à qua
tre ans, l’enfant ignorait qu’il avait perdu sa grand’mère, qu’il 
n’avait pas connue, et qu’à cet âge on ne raisonne pas ; que, de 
plus, vingt lieues les séparaient. Ce qui est plus étrange, c’est 
qu’à partir de ce jour, l’enfant reprit ses habitudes et ne fit 
plus de difficultés pour se coucher.

Tout ayant changé, j’ai eu le bonheur de guérir cette dame.
Votre tout dévoué, CHERUEL dit L am b eb t,
10 octobre 1849. Grand-Pont, 69.
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APPARITIO NS.

Monsieur Cahagnet,
Ayant lu votre second volume des Arcanes de la vie future dé

voilés avec autant de plaisir que le premier, et voyant que vous 
êtes disposé à continuer cette étude, je vous envoie quelques 
séances d’apparitions tirées d’un manuscrit d’un de mes amis, 
M. Gardey, docteur médecin à Nantes, décédé en 1848. Je crois 
pouvoir vous assurer de la vérité de ce que contiennent ces pro
cès-verbaux ; plusieurs personnes sont à même, comme moi, 
d’en certifier l’exactitude.

Recevez, monsieur, mes salutations distinguées.
CH. DUVAL,

Rue du  , à Nantes.

no ta . Nous respectons trop les manuscrits qui nous sont 
adressés pour y changer la moindre phrase ; nos lecteurs nous 
sauront gré de ce respect.

EFFETS PSYCHOLOGIQUES COPIÉS DANS UN MANUSCRIT DE FEU
M. GARDEY, DOCTEUR MÉDECIN A NANTES, ET DÉCÉDÉ EN
1848

(C 'est lu i  qui parle.)

Les faits que je vais rapporter, et dont j’ai été témoin, ne se 
trouvent consignés dans aucun ouvrage de magnétisme ; il en 
est d’autres qui font connattre ce phénomène merveilleux, qui 
fait connaître les facultés de l’âme lorsque l’homme est dans Pé
tât de mensambnlance : oe phénomène est celui de l’intuition 
de la vue à distance.
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La première fois que j’eus occasion d’observer ce phénomène 
merveilleux, c’était chez M. Bywouet, commissaire de police du 
4° arrondissement, à Nantes. La somnambule était une dame 
de cinquante ans, somnambule naturelle. Etaient présents à 
cette séance MM. Bywouet, Triomphe, autre commissaire de po
lice; M. Roberteau, le commis de M. Bywouet, et moi.

M. Roberteau, décédé depuis d’une phthisie pulmonaire, de
manda à être mis en rapport avec la somnambule lorsqu’elle 
serait en crise, et pria le magnétiseur de vouloir la faire élever 
au monde spirituel, ce qu’il lui accorda, après avoir demandé 
à sa somnambule si elle voulait y monter.

Demande. Voudriez- vous vous élever au monde spirituel? 
Réponse. Je le veux bien ; mais il faut auparavant nous re

cueillir un instant. Partons... m’y voilà.
—Je désire, ditM. Roberteau, que vous voyiez une personne 

qui m’est bien chère; si vous désirez la voir, elle se présentera 
à vous.

R. Elle n’est pas là ; elle est plus haut.
D. Elevez-vous au premier ciel, vous la verrez.
R. Ah! m’y voici... 0 ma mèré ! ma mère et ma sœur, que 

j’ai de plaisir à les voir! laissez-moi un instant avec elles; il y 
a si longtemps que je ne les ai vues (on voit couler des larmes 
de sensibilité).

D. Désirez maintenant voir la personne, elle se présentera à 
vous.

R. Je vois à côté de ma mère une jeune personne qui me sou
rit et me tend les bras. C'est votre épouse, dit-elle à M. Rober
teau.

D. Pourriez-vous me donner son signalement?
R. Oui, certainement, puisqu’elle est devant moi (et elle y 

procède aussitôt).
— Oui, c’est bien cela, répond M. Roberteau ; voyez si vous 

ne trouvez pas une autre personne qui ne m’est pas moins chère ?
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R. Je vois une autre jeune dame qui tient un enfant par Ja 

main ; elle est à côté de l'autre, et tend aussi les bras en sou
riant.

D. Pourriez-vous me donner son signalement?
R. Oui (elle y procède de suite).
— Il est juste, dit M. Roberteau.
D. Pourriez vous me dire à quel degré de parenté elle est 

avec moi?
R. Parbleu ! c’est votre femme ; vous avez été marié deux fois.
Le commis de M. Bywouet fut ensuite mis en rapport avec 

elle ; il avait perdu son épouse et son enfant à l’époque des trois 
journées de juillet, à Paris.

D. Voudriez-vous, madame, voir si vous ne verriez pas dans 
ce nombre des personnes celle que je désire, qui m’est bien 
chère?

R. Je vois une jeune dame avec son enfant ; elle me sourit et 
me tend la main.

D. Demandez-lui pourquoi elle a quitté sitôt la terre avec 
son enfant, si jeunes Pun et l’autre.

R. Elle dit que c’est un même coup de feu qui les a enlevés; 
elle me montre sa main.

D. Demandez-lui où ils étaient quand ils ont reçu le coup 
de feu.

R. Elle me sourit pour toute réponse.
D. A-t-elle un signe à la figure qui puisse la faire reconnaître?
R. Oui ; elle a un signe près de la bouche, du côté droit.
D. Quel âge peuvent-ils avoir l’un et l’autre?
R. La dame a vingt-huit ans et le petit garçon neuf ans.
Le jeune homme se mit à l’écart ; il était très ému.
M. Gardey, voyant ces expériences pour la première fois, 

craignant d’être dupe d'une mystification, voulut vérifier le fait 
par lui-même; il prit la main de la somnambule et lui dit : 
Puisque vous avez le bonheur de pouvoir vous élever dans les
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régions célestes, je désire que vous puissiez voir une personne 
qui m’est bien chère, et que je suppose être dans le lieu où vous 
vous trouvez.

R. Je la vois, c’est votre demoiselle.
— Approchez-vous donc, elle cherche après vous.
R. Je ne puis m’approcher, elle est trop haut.
D. Me diriez-vous quel âge elle a?
R. Elle me dit : Pas tout-â-fait dix-sept ans.
D. Combien y a-t-il qu’elle a quitté la terre?
R. Elle me dit qu’il y a douze ans.
D. Où était-elle quand elle a quitté la terre?
R. A la Martinique. Ce qui était exact.

(Juillet 1833.)
Un jeune homme était décédé depuis trois jours et enterré; 

M. Bywouet ne connaissait que le nom du décédé et ne l'avait 
jamais vu. Après avoir endormi sa somnambule, H lui dit : Je 
veux que vous montiez au monde spirituel, et que vous voyiez 
une personne qui y est montée il y a trois jours.

R. Je le vois ; c'est un jeune homme.
D. Que fait-il?
R. Il se promène un cahier à la main.
D. Demandez-lui son nom?
R. Il dit : Henri David.
D. Pourquoi a-t-il quitté la terre?
R. Il dit que c’est un coup de pistolet qu’il a reçu en se bat

tant en duel.
D. Pourriez-vous me donner son signalement?
R. Certainement. M. Bywouet écrivit devant moi le signale

ment du jeune homme, et ensuite il réveilla sa somnambule.
M. Bywouet fut ensuite voir le frère du défunt; il lui de

manda s'il connaissait ce signalement en lui présentant celui 
qu’avait donné la somnambule. — C’est celui de mon frère, ré-
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pondit le frère en pleurant. —Je suis fâché, dit M. Bywouet, 
de renouveler vos peines; mais ce signalement m'a, été donné 
par une somnambule qui ne l’avait jamais vu ; je voulais voir 
s’il serait exact. Ce monsieur répondit : Mon frère serait encore 
sur la terre qu’on ne pourrait le faire plus exact.

suite prochainement.)

NÉCROLOGIE.

Notre société a fait une perte cette année qui lui a été très 
sensible dans la personne du frère Lemoine, employé retraité 
de l’hôtel des postes de Paris. C’est le deuxième de ses fonda
teurs qu’elle a perdu depuis son existence. Ce n’était pas le 
moins estimable, et ce ne serait pas le moins regretté, s’il nous 
était permis de regretter de nous voir débarrassés de cet état 
d’épreuves et de douleurs!

Nous donnons copie de deux discours prononcés sur la tombe 
de notre ami, le premier par le frère Cahagnet, et le deuxième 
par la sœur d’Héricourt : celui du frère Cahagnet fut lu par le 
frère Decrion, secrétaire de la société, vu que le premier était 
retenu chez lui malade.

discours prononcé par le frère cahagnet.

Frères et sœurs, '
Nous sommes appelés pour la première fois depuis la fonda

tion de notre société à remplir un devoir pénible devant les 
croyances actuelles de la société. Nous venons accompagner à 
sa dernière demeure matérielle le corps d’un de nos bien-aimés 
frères. Nous ne choisirons pas, à l’exemple des hommes, ce 
moment ni ce lieu pour énumérer les précieuses qualités qu’il
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possédait. Une seule les dominait toutes, l'amour de Dieu et du 
prochain. C’est à cette précieuse qualité que nous devons 
d’avoir connu et fréquenté notre estimable frère Lemoine, qui 
n’est pas pour nous, comme on le croit vulgairement, anéanti 
dans ces quelques planches, qui n’attendent qu’un peu de terre 
pour retourner en poussière. Non ! son âme est debout à nos 
côtés, et préside à la cérémonie que nous faisons en ce moment. 
Elle ne regrette qu’une chose, qui est de ne plus pouvoir ma
nifester sa présence palpable aux sens de ceux qu’elle aime ten
drement et dont elle va attendre avec impatience le passage 
dans le même état. Si nos yeux spirituels n’étaient pas clos si 
hermétiquement par la matière, ainsi que nos autres sens, nous 
verrions avec joie et nous entendrions avec amour ce chœur sa
cré des anges, qui adressent en ce jour à l’Eternel des actions 
de grâces pour l’heureuse délivrance matérielle de notre bien- 
aimé frère, ainsi que des vœux de miséricorde pour les désolés 
parents qu’il laisse plongés dans la douleur, de ne plus pouvoir 
lui prouver leur dévouement que par des larmes de regrets. 
Oui I mes frères et sœurs, pendant que nos mains tremblantes 
recouvrent de terre ce cercueil, lésâmes de nos amis présentent 
à leur bonne sœur, qui entre au monde spirituel, la palme de 
la paix et du bonheur!

Sachons donc relever la tête devant cette pénible et néces- 
raire séparation apparente et n’ouvrons pas nos cœurs à la dou
leur, quand, au contraire, c’est la joie qui doit y entrer. Un de 
moins pour souffrir dans cette vallée de larmes; un de plus ap
pelé au banquet de ^éternité. Sachons nous apprêter avec 
calme et résignation à ce départ; nous sommes des voyageurs 
égarés sur un globe obscur, continuons notre route vers ce 
phare de lumière que nos cœurs pressentent, et auquel ils as
pirent tous. Marchons derrière l’âme de notre frère, elle nous 
conduira au bonheur suprême, puisqu’elle marche vers la vie, 
qui est Dieu.

(

Digitized by



— 22b —
Que notre bon père, ami, te pardonne tes fautes, comme tu 

les pardonnais toi-même à tes frères avec tant de bonheur! 
Qu’il te reçoive dans son sein ; tels sont les vœux sincères de 
tous tes frères et sœurs. Souviens-toi de nos promesses, et viens 
quelquefois nous visiter.

DISCOURS PRONONCÉ PAR' LA SOEUR D’HÉRICOÜRT.

Sœurs et frères.
En présence de ce cercueil, au bord de cette tombe béante 

pour recevoir les restes matériels de notre frère ressuscité à son 
existence primitive, ne sentez-vous pas le souffle de Dieu des
cendre sur vos fronts inclinés par la douleur? Ah ! c’est qu’ici, 
dans ce lieu de repos et d’éternel silence, l’auteur de la vie a 
placé l’extrême limite des deux mondes, et que l’ange des pen
sées graves murmure à nos oreilles le néant de tout ce qui est 
humain; c’est qu’il nous montre le ciel avec sa paix et sa joie, 
et nous inspire une pitié profonde pour toutes les vaines agita
tions, pour toutes les passions désordonnées, égoïstes, qui font 
de notre globe un hideux mélange de sang et de boue ; c’est 
qu’il dous fait comprendre toute la profondeur de cette parole 
que la pieuse antiquité nous envoie d’échos en échos : Bienheu
reux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de 
leurs travaux, et leurs œuvres les suivent.

Bienheureux donc celui que nous honorons et regrettons, car 
il est mort dans le Seigneur 1 Son pied ne se heurtera plus dans 
les chemins pierreux de cette vie matérielle; ses yeux ne ver
seront plus de larmes ; son coeur si bon n’éprouvera plus de 
douleur : le combat est fini, maintenant le repos; car, si son 
intelligence s’est ouverte à la conception du vrai, sa volonté 
s’est appliquée à la pratique du bien, et son pèlerinage ici-bas 
a été marqué par les œuvres de la fraternité, seule voie condui-

Alp. CAHAGNET.
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sant aux sphères lumineuses où régnent l’éternel amour et l’é
ternel bonheur, seule clef de ce inonde où le temps n’est plus, 
où l’espace n’est plus, où le mal n’est plus. C’est là, notre cé
leste ami, notre bon protecteur, notre respecté et bien-aimé 
Swedenborg, que tu t’introduisais, tandis que tes yeux de chair 
considéraient aveo effroi tes dernières luttes contre l’enveloppe 
terrestre ; c’est là que vous l’avez reçu, frères qui nous attendez 
au seuil des portes éternelles; c’est là que vous lui ayez ouvert 
les bras, 0 vous qu’il aima sur cette terre, et qui l’avez quittée 
avant lui t

Ne pleurons donc pas sur la félicité présente de notre frère; 
notre phase d’existence terrestre, du berceau jusqu’à la tombe, 
n’est qu’une longue souffrance, un pénible labeur : la création 
humaine ne commence à vivre que lorsqu’au lit d’agonie elle 
déploie ses ailes pour prendre son essor vers le monde des cau
ses. Ne déplorons pas l’union céleste que la nature spirituelle 
de notre frère vient de contracter avec une éternité de lumière 
et d’amour. La mort n’existe pas : celui dont l’enveloppe insen
sible va disparaître est ici bien vivant, près de nous, au milieu 
de nous;il nous voit, nous entend ; c’est en vain qu’un voile de 
chair nous le dérobe; ce voile, notre foi le déchire : nous sen
tons, nous voyons notre ami. O frère bien-aimé, spiritualisé par 
la miséricorde de notre Père commun, toi qui considères en ce 
moment avec indifférence cette masse inerte qui fut la demeure 
de ton âme, et que nous allons rendre à la terre, rappetle-toi 
toujodrs tes sentiments pour nous, rappelle-toi toujours les pro
messes que tu as signées ; sois pour tes sœurs et tes frères un 
protecteur de plus, et fais-leur part, selon la permission de Dieu 
et de ta conscience, des lumières que tu vas acquérir dans le 
monde hyperterrestre où tu as le bonheur d'habiter! Aide-nous 
à rendre les hommes meilleurs et plus sains; meilleurs, en leur 
faisant croire en Dieu, à leur propre immortalité, en leur inspi
rant l’amour du bien et du vrai; plus sains, en les arraehant à
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rexploitation de doctrines médicales homicides ! Nous ne te di
sons pas, comme tant d’autres assemblés autour d’une tombe : 
Adieu, car nous ne voulons pas t’oublier, mais t’aimer toujours! 
L’amour est éternel comme la vie : donc, pas d’adieu, frère, 
mais à bientôt ! et, sur cette fosse ouverte, nous jetons au monde 
ce cri de la vraie foi : Gloire à Dieu, l’ème est immortelle! 
gloire à Dieu, qui l’a créée pour un étemel bonheur!

D’HERICOURT.

Nous devons enregistrer la perte que la science magnétique 
a faite sur la fin de l’année dernière d’une de ses plus anciennes
et meilleures lucides, Catherine Delahay, âgée de soixante-neuf 
ans, élève distinguée de M. de Puységur, surnommée la Som
nambule de Soissons, connue à la ronde par sa pure lucidité et 
ses cures merveilleuses. Son cœur généreux et ses rares vertus 
la font regretter sincèrement de tous ceux auquels elle prodi
guait ses lumières et ses bons conseils. Que de malades lui doi
vent la santé ! que de cœurs malheureux lui doivent des conso
lations! Elle laisse une fille aussi lucide qu'elle, et douée d’un 
cœur non moins bienveillant ; nous espérons que Dieu permettra 
à madame Danville-Delahay de continuer cette œuvre sainte.

Paris a fait une semblable perte dans la personne de madame 
Ponçon, somnambule très estimée, qui a comparu devant les 
tribunaux pour crime d’avoir soulagé des malheureux, et con
damnée, au grand contentement de l’Académie de médecine. 
Que Dieu daigne recevoir ces deux créatures dans son sein, et 
leur faire oublier les maux inévitables de la terre !

DUTEIL,

LE DIEU DE L’EXTATIQUE.

Je connais donc un Diou, sans enfers, sans palais ! 
Aussi juste, clément qu’hétas! je le rêvais ;
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DISCOURS
PRONONCÉ PAR NOTRE SOEUR d’HERICOURT 

kwtre sèutt uaivtnalrt 

du  27 Novembre 1849.

Frères et sœurs,
11 y a un an qu'à pareil jour nous étions rassemblés autour 

d'un même pain et d’une même coupe, prenant l’engagement en 
présence de Dieu et des esprits de lumière qui nous protègent, 
d’être fraternels les uns à l’égard des autres. C’est sur cet en
gagement et sur le sens de cette cérémonie symbolique que je 
désire arrêter quelques instants votre attention.

Etre fraternel est-ce éprouver de l’attrait pour son semblable? 
Non ; car l’attrait est indépendant de la volonté ; la sympathie 
ne natt peut-être que de la convenance des fluides, sur la con
stitution desquels, de longtemps encore, nous ne pourrons rien? 
Qu'est-ee donc alors qu’être fraternel? C’est prendre pour 
règle de conduite, dans ses rapports avec autrui, la Justice, la 
Miséricorde et la Fermeté.

La Justice, qui nous prescrit de reconnaître aux autres les 
droits que nous nous reconnaissons à nous-mêmes, nous fait un 
devoir de laisser s'épanouir toutes leurs facultés pour le bien ; 
nous interdit de les entraver physiquement ou occultement, 
nous défend de suspecter leurs paroles de mensonge, leurs inten
tions de méchanceté : qui nous ordonne, es un mot, de ne pas 
agir envers eux, comme nous ne youdrions pas qu’ils agissent 
envers nous.

La Miséricorde, qui ne juge pas à la rigueur, est toujours 
disposée à l’indufgence, prête au pardon, sait se taire sur les 
trayers, les défauts d’autrui, relever ses qualités ; en un mot, 
qui nous conduit à faire pour nos semblables ce que nous 
voudrions qu’ils fissent pour nou6.

Juin 1850. ' 15
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La Fermeté, qui empêche fa miséricorde de dégénérer en fai

blesse, nous ordonne, en conséquence, de redresser, avec tous 
les égards dus à l’image de Dieu, notre frère ou notre soeur qui 
s’égare ; nous prescrit de faire respecter et nous et les autres, 
et de combattre énergiquement le vice, sans haine ni colère ; au 
méchant endurci, l’on ne doit que justice et fermeté ; la miséri
corde, qu’il ne comprend pas, le pousserait à persévérer dans le 
mal.

Mais la fraternité, sous sa triple face, ne peut se développer 
que dans un cœur humble, c’est-à-dire dans lequel l’idole de la 
personnalité est remplacée par Dieu. Quand le père commun 
remplit l’âme, elle est vide d’elle-même et pleine d’amouret 
de respect pour autrui. Je ne parle pas, frères et sœurs, de cette 
humilité de forme prêchée et pratiquée par le culte cadavre qui 
court aux abîmes de l’oubli sur le sillon tracé par la conscience 
moderne. Non, car il y a bien de l’orgueil sous les haillons du 
frère mendiant ; bien de l'orgueil dans le cœur et dans la tète du 
prêtre : je vous parle, au contraire, de l’humilité réelle qui n’est 
que la vue claire et nette de notre dépendance envers Dieu, de 
notre impuissance ; qui nousarracheàla contemplation de nous- 
mêmes, à notre propre adoration, et nous conduit à fixer nos 
regards sur ies autres, non pour les comparer à nous, mais pour 
les aimer, parce qu’ils sont, au même titre que nous, de» pen
sée» divine»; et les respecter, parce qu'ils sont, comme nous, 
-des œuvres de Dieu.

Si cette humilité réelle, fille de la raison éclairée, avait dé
trôné la personnalité, toujours envahissante lorsqu’elle n’est 
pas guidée par la justice, verrions-nous chacun ennemi de tous 
et tous ennemis de chacun? Verrions-nous tous les vices, toutes 
les misères qui, comme une hideuse lèpre , défigurent l’huma
nité? Aurions-nous la douleur, dans ce monde magnétique, au
quel nous appartenons par notre foi et par nos œuvres, d’as
sister à ces luttes engagées par une jalousie mesquine , à ces
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actes coupables où, pour montrer ce que l’on croit sa propre 
puissance, l’on ne craint pas de mettre en danger la vie et la 
raison d'autrui ? Aurions-nous eu, tout récemment, à combat
tre par nos prières l’assassinat occulte tenté sur l’un des nôtres? 
Ah ! frères et sœurs, o’est surtout pour les magnétiseurs que 
l’humilité est nécessaire, que l’orgueil est redoutable! Car, con
naissant mieux que les autres la puissance de la volonté hu
maine, ils peuvent être éminemment dangereux.

Notre mission, à nous magnétiseurs spiritualistes, c’est-à-dire 
religieux et fraternels, sera, je l’espère, de propager la science 
et de moraliser ceux qui la pratiquent ; aussi nous préparerons- 
nous à ce saint apostolat par la sincérité de nos sentiments fra
ternels. Chacun de nous éclairera ses frères du rayon lumineux 
que Dieu laissera tomber dans son âme; chacun de nous in
struira les autres de ce qu'il sait, de ce qu’il obtient dans la 
science ; chacun de nous se sentira soutenu dans ses travaux 
par le concours de volontés bienveillantes, assuré d’avance que 
ses succès ne peuvent exciter la jalousie, parce que son œuvre 
sera celle de tous par la loi de solidarité ; chacun sera certain 
qu’ici l’envie ne peut trouver de place,qu’aucune influence oc
culte ne l’entravera ; car des êtres religieux ne peuvent lever 
la main contre leur Seigneur, parce qu’il gratifie l’une de ses 
créatures d’un don qu’il ne leur a pas fait ; car des spiritualistes 
n’oublieront jamais la dignité de leur nature au point de se dé
grader par une lâcheté. Ainsi, frères et sœurs, unis par la 
science et l’amour, nous marcherons comme un seul être dans 
la connaissance du vrai et la pratique du bien.

L’acte symbolique que nous allons accomplir, nous rappelle 
que nous ne sommes plus que les pierres d’un monument uni
que, unies par le ciment de la solidarité ; que, tous dissembla
bles comme les membres du corps humain, nous ne formons 
cependant qu’oN par la fraternité.

Sur ce pain et sur cette coupe, nous allons renouveler nos
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engagements en présence de Dieu et de nos protecteurs spiri
tuels. Que Dieu donc bénisse nos travaux pendant l'année qui 
s'ouyre ! qu’il éclaire nos intelligences, purifie nos cœurs de 
tout sentiment d’injustice, nous donne l’humilité, incline no
tre volonté vers le bien, et nous affermisse contre le mal.

Jenny D'H&ucoubt.

PSYCHOLOGIE.
--- *

APPEL A TOUS LES MAGNÉTISEURS DE BONNE FOL

Tous les magnétiseurs qui croient au somnambulisme, qui 
ont été témoins d’une simple vue à distance, ou d’une commu
nication de pensée, en ont assez vu pour décider que le corps 
matériel n’a pas cette propriété; un être supérieur qu'on 
nomme âme ou esprit, peut seul la posséder, du moins c’est la 
décision que tout homme sensé a été forcé de prononcer. Ce 
n’est pas sans une mûre réflexion qu’on doit ainsi trancher la 
question ; car, en admettant un autre être intelligent en nous, 
n’importe quel soit son nom, nous ne terminons pas là nos étu
des : au contraire, nous ne faisons que les commencer ; nous 
devons nous y livrer aveo bonne foi, sans orgueil, dépouillés de 
tout système et de toute croyance. Le prêtre et le philosophe 
doivent faire abstraction de toute idée reçue, pour étudier avec 
les instruments nouveaux que Dieu remet entre leurs mains ; 
peu nous importent les prophètes anciens et leurs révélations. Ce 
qui fut fait et dit alors n’est peut-être plus utile à notre époque; 
les idées, les croyances, les religions, les systèmes, les études 
sont changeants comme les jours de notre vie ; le juriscon
sulte de la veille ne peut plus rien décider le lendemain. A 
chaque appétit ses sensations, à chaque amour ses plaisirs. 
Grains de poussière que nous sommes, nous roulons sans
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cesse dans l’infini, dont nous représentons une molécule ; notre 
rôle doit se borner à étudier la molécule notre voisine, en atten
dant que nous en touchions une autre. Puisqu’on ce jour, nous 
sommes à même d’étudier l’âme humaine, que nous avons des 
instruments pour le faire, mettons-nous à l'œuvre ; il n’y a 
rien de ridicule dans la proposition que nous faisons ; il y a en
core moins de folie ; mais il y a un besoin de connaître que nous 
voudrions voir partagé par tous les cœurs droits qui s'occupent 
de magnétisme ; nous voudrions vider en bonne compagnie la 
question de l’immortalité et des affections futures de cette âme 
que nous admettons sans la voir. Qui peut mieux nous rensei
gner à ce sujet que les somnambules? eux qui nous en révèlent 
l’existence parleur état. Eh bien! adressons-leur les questions 
suivantes une main sur la conscience ; faisons abstraction de 
ce qu’on a pu dire ou penser de celui qui les propose. On a mé
connu sa bonne foi et son amour de l’étude, on en a fait un fou; 
laissons-le tel, mais comme une idée de fou peut quelquefois 
avoir son bon côté, arrêtons-nous-y quelques instants, et ne j u- 
geons pas sans connaître le délit. Je crois que ces questions ne 
sont entachées d’aucun système ; les réponses qui y seront 
faites doivent être suffisantes pour savoir quoi penser de la psy
chologie, que tous les magnétiseurs se mettent indistinctement 
à l’œuvre; en les adressant à leurs lucides, qu’ils prennent 
note des réponses qui y seront faites, et s’en servent comme 
premières notions d’une noble étude qui leur rapportera, nous 
en sommes assurés, quelque consolation.

Voici comme nous proposons de procéder :
lo Adresser soi-même ou faire adresser les questions suivan

tes aux voyants, sans en interrompre le sens par aucune obser
vation, et surtout aucune argumentation.

2° Qu’on écrive les réponses obtenues en regard de chaque 
demande, et que chacun en déduise les conséquences selon son 
jugement.
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QUESTIONS PSYCHOLOGIQUES 

A adresser à  tous les lucides indistinctem ent.

1 .  Avons-nous une âme ?
2. Exislait-elle avant de prendre un corps matériel?
3. Sous quelle forme?
4. Où existait-elle ?
5. Existe-t-elle après sa séparation de son corps matériel ?
6. Sous quelle forme ?
7. Où existe-elle?
8. Combien de temps reste-t-elle en ces lieux?
9. Que fait-elle en ces lieux?

10. Y connaît-elle Dieu?
tl . Sous quelle forme le connatt-elle? *
12. Sait-elle si Dieu est descendu sur terre pour être crucifié 

par les hommes ?
13. Fait-elle une différence entre Dieu et le Christ?
14. Quelle est cette différence ?
15. Connaît-elle un enfer?
t6. Comment conçoit-elle ce lieu? -
17. Tous les êtres qui peuplent le ciel ont-ils vécu sur terre?
18. Tous les êtres qui peuplent l’enfer ont-ils vécu sur terre?
19. Sous quelle forme les uns et les autres l’ont-ils habitée ?
20. Quand l’âme est séparée du corps, qui lui dit qu’elle n’est 

plus dans lui?
21. Comment fait-elle son entrée dans ce nouvel état ?
22. Tout ce qu’elle perçoit est-il semblable à ce qu’elle a vu 

sur terre ?
23. Ce qu’elle perçoit est-il susceptible d’altération comme 

sur terre?
24. Parmi ce qu’elle voit, y a-t-il des temples, des palais, 

des villes?
25. Les âmes, ainsi dématérialisées, peuvent-elles apparaître
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aux hommes (le la terre, et se souviennent-elles de l'avoir ha
bitée ?

26. Le langage des âmes en général est-il le même?
21. Est-ce une parole sonnante comme sur terre?
28. Les âmes se croient-elles, comme sur terre, pères et 

mères des autres âmes ?
29. Y a-t-il des unions ou mariages entre elles comme sur 

terre?
30. Les animaux ont-ils également une âme?
31. Où était cette âme avant de prendre un corps matériel ?
32. Où va cette âme après avoir quitté son corps matériel?
33. Que fait-elle en ces lieux ?
34. Y est-elle heureuse ?
35. Sait-elle comme celle de l'homme apprécier son nouvel 

état?
36. A-t-elle une manière plus facile de comprendre et de se 

faire comprendre des hommes qu’elle ne l’avait sur terre?
On peut ajouter à ces questions primaires celles qu’on jugera 

convenables ; mais ne faites aucune objection dans la séance, 
ou le lucide y répondra. Gardez vos argumentations pour les 

* autres séances, si vous désirez en faire, ce que^ious ne conseil
lons pas; nous aimons mieux consulter.dix lucides que d’en 
troubler un seul ; laissons-leur cette liberté de penser que nous 
voulons garder pour nous ; observons, tel est notre rôle : nous 
jugerons plus tard.

Nous prions tous les magnétiseurs qui voudront rendre pu
bliques les réponses qui leur auront été faites, d’avoir l’obli
geance de nous les communiquer; nous les soumettrons avec 
la plus grande fidélité à nos lecteurs, qui les méditeront et sau
ront les apprécier.

Alp. CAHAGNET.
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APPARITIO NS BT VUES A DISTANCE
COMMUNIQUÉES PAH M. DUVAL, DE NANTES.

(Suite. — Voir le dernier Numéro.)

Suite de la séance précédente. — M. Bywouet demande au 
somnambule : Est-il vrai que les comédiens soient damoés, 
comme on voudrait nous le faire croire ?

R. Non, il y a plus de prêtres que de comédiens qui le sont ?
D. Pourquoi donc ne disent-ils pas tous les jours la messe, 

ne communient-ils pas? Ils sont tous les jours en état de 
grâce?

R. Oui, mais en général ils sont trop vicieux et sont hypo
crites; le vin et les femmes, tel est leur amour dominant;

D. Descendons doucement dans les abîmes.
R. Nous y voilà.....Ce n'est guère joli.
D. Pourriez-vous reconnaître, dans ce séjour de ténèbres, 

quelqu'un de nos parents ou amis?
R. Je ne puis y rencontrer personne; ils fuient tous devant 

moi ; il est bien impossible de les voir?
D. Je veux qu’ils se tournent en face, afin que vous les voyiez. • 
R. Oui, ils je tournent et retournent promptement, de ma

nière qu’on ne peut remarquer leurs traits.
D. Y voyez-vous des femmes?
R. Oui, mais elles fuient à mon approche, et je ne puis dis

tinguer leurs traits.
D. A quoi sont occupées toutes ces femmes?
R. En butte à leurs passions, elles ne font que se disputer ; 

elles se battent et elles se déchirent ; elles sont éguenillées ; j’y 
vois parmi elles des prêtres, des moines et des cardinaux, des 
évêques, des rois et des reines. Voilà deux femmes exécrables 
qui me font horreur ; elles me disent : Dis à ton Dieu de nous 
envoyer des hommes.
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D. Qui sont ces femmes-là?
R. Ce sont Lucrèce Borgia et sa cousine Marguerite de Bour

gogne. J’y vois aussi un prêtre de mon pays qui passait pour 
un saint homme, qui n'était qu’un hypocrite et un libertin.

D. Avez-vous peur de ces gens-là?
R* Non. Pourquoi aurais-je peur? Elles fuient et me tournent 

le dos ; elles sont tourmentées par notre présence. C’est un 
vilain séjour; ils sont bien malheureux, ne les tourmentons pas 
davantage.

D. Sont-ils là pour longtemps ?
R. Oui, pour toujours, pour l’éternité.
D, Remontons aux cieux.
R. Ah 1 m’y voilà : laissez-moi avec ma mère et ma sœur. 

Les voilà qui viennentau-devant de moi et me tendent les bras; 
c’est un bonheur pour moi d’être auprès d’elles.

Ensuite M. Bywouet l’a réveillée.

Séance du 38 décembre 1837) faite par Gardé en présence de 
M. et Madame Bouchereau, et de M. Emmanuel 

docteur italien et son jeune élite Vito, âgé de dix
ans et neuf mois ( fils d'un berger , mathématicien 
naturel.
Après avoir mis ma somnambule en crise, je mis le jeune 

homme en rapport avec elle ; je lui dis de l’examiner, et de me 
dire ce qu’elle lui trouve d’extraordinaire.

R. Je n'ai jamais vu cette personne ; c’est un enfant.....
Dieu ! quelle tête 1 comme elle est organisée I il y a quelque
chose de surnaturel qu’il m’est impossible de définir.....C’est
un envoyé du ciel ; il a la tête d’un héros. Dieu ! quelle intelli
gence 1

D. Quelle est la science qui lui est plus familière?
R. L’algèbre et les mathématiques ; il aime aussi beaucoup la 

musique.
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^Voulant savoir si cet enfant a hérité de l'esprit et de l’intetii' 

gence de ses parents, je conduis ia somnambule près de son 
père qui était à garder ses moutons en Sicile.

H. Oh! les beaux moutons I.....Mais voilà le père du jeune
homme : il est petit, brun... c’est une bête que cet homme ; 
je ne devrais pas dire cela, carjl est honnête homme ; mais il 
n'a pas d'intelligence. Allons-nous-en ; je n’aime pas la société 
des imbéciles.

D. Voulez-vous vous élever au monde spirituel ? .
R. Je le veux bien ; partons.....M'y voilà.
D. Cherchez la mère du petit Vito ; il y a deux ans et demi 

qu’elle a quitté la terre.
R. C'est bon ; la voilà. Elle est plus petite que moi ; elle a 

encore sa robe brune et son capuchon. C’est une femme toute 
simple, bonne épouse et bonne mère ; elle n’avait pas grand 
esprit. Elle est avancée de deux sociétés ; elle ne fardera pas à 
monter au premier ciel.

Le jeune Mangeanielo Vito, en 1837, a parcouru les grandes 
villes de France et d’Angleterre, Paris et Londres, et résolvait 
à la minute les problèmes les plus difficiles.

Expérience par Al.Gardé du 24 avril 1840.

Après avoir mis ma somnambule en crise, je lui dis: Ele
vez-vous au monde spirituel.

R. Partons... Nous y voilà.
D. Voyez, si vous le pouvez,- une personne qui a quitté la 

terre le 22 au soir.
R. La voilà : c'est M. Ségrétier. Savez-vous que c’était un 

homme bien pur ; il avait du chagrin, en arrivant ici, d’être 
séparé de son épouse ; mais son ange l’a consolé, en lui disant 
qu’elle ne tarderait pas à venir le joindre. 11 est très content à 
présent. Il n’a pas la robe comme les autres ; il a une tunique
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blanche, mais il n’a pas de ceinture encore. L’ange lui a dit 
qu’il allait monter plus haut.

D. Demandez-lui ce qu’il voulait me dire lorsqu’il me fai
sait signe avec le doigt.

R. 11 voulait vous dire de prendre le portrait de Mesmer et les 
papiers qu’il avait de lui; il ne pouvait pas parler. Il voulait 
aussi laisser un souvenir à M. Charef, M. Du Potet et à M. De- 
long, mais il n’en a pas eu le temps. Il dit qu’il avait encore 
deux ans à vivre, mais que son médecin, M. Murion, l’en a 
privé.

D. Descendons maintenant sur la terre, sans nous arrêter au 
monde spirituel.

R. Pourquoi descendre? Nous sommes si bien ici; restons-y.
D. Notre mission sur la terre n’est point encore achevée; il 

en sera encore temps quand il plaira à Dieu de nous rappeler à 
lui.....Descendons.

Séance sur un ecclésiastique de 65 an#, par M. Gardé, 
docteur-médecin.

Après lui avoir fait plusieurs questions sur la cause de sa 
maladie et sur le moyen à employer pour le guérir, et le voyant 
bien disposé, je ne peux résister au désir de lui faire d’autres 
questions, sans cependant vouloir le fatiguer.

D. Croyez-vous à l’immortalité de l’âme?
R. Oui.
D. Où va l’âme après sa séparation du corps ?
R. Elle va au tribunal de Dieu recevoir la récompense de ses 

bonnes ou mauvaises actions.
D. Allons voir ce tribunal.
R. Je le veux bien.
D. Elevez-vous au monde spirituel.
R. Nous y voilà... Je souffre à l’estomac.
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D. Je ne veux pas que vous souffriez, et veux vous calmer.
Je porte de suite ma main sur la région épigastrique, et la 

douleur cesse aussitôt par le seul effet de ma volonté.
R. La douleur est dissipée, je ne souffre plus.
D. Que voyez-vous ?
R. Je vois une salle azurée et sans fin, et du monde à l’infini, 

qui viennent de tous les côtés. Les uns s’en vont à droite et les 
autres à gauche ; il y en a qui chantent et d’autres qui pleu
rent. Les uns sont tristes, les autres contents.

D. Pouvez-vous monter plus haut?
R. Je ne le puis pas.
D. Descendons alors ; allons tout doucement.
R. Me voilà sous terre, dans des volcans.
D. Qu’y voyez-vous ?
R. J’y vois des cavernes tout en feu.
D. Y voyez-vous du monde?
R. Je n’y vois personne.
D. Descendons plus bas.
R. Je vois beaucoup d’hommes qui brûlent ; on voit le feu 

dans leurs os et au travers.
D. Ce feu est-il pareil à celui que nous voyons sur terre ?
R. Non ; c’est comme du gaz enflammé.ce sont des horreurs: 

cela me fait mal à voir.
D. Eh bien ! remontons ; laissons ces antres ténébreux, et 

revenons à la lumière naturelle—  Voulez-vous que je vous ré
veille?

R. Oui.

Expérience de M. Gardé. —  Séance du 18 janvier 1837.

M. Chardonneau père, ancien négociant à Nantes qui, dans 
le temps, s’était livré à la pratique du magnétisme, et n’a
vait jamais vu d’expérience relative à la spiritualité, me pria
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de lui donner une séance. La somnambule esl une dame de 54 
ans. Après l’avoir endormie, M. Chardonneau lui dit :

Madame, je désirerais que vous essayiez de voir ma belle- 
fille qui a quitté le monde terrestre depuis environ deux
ans?

R. Je la vois; elle n’est pas si grande que moi.....Elle a des
yeux extrêmement vifs et spirituels... Sa robe a une trentaine 
de taches; elles ne sont pas bien apparentes, elles commencent 
à s’effacer.

D. Demandez-lui ce qu’elle a fait à son beau-père, et si elle
en est fâchée.

R. Elle dit que cela ne me regarde pas, et que d’ailleurs elle 
en a demandé pardon à Dieu ; que Dieu l’ayant pardonnée, cela 
était effacé et doit être oublié ; qu’elle est bien fâchée de l’avoir 
fait ; elle n’a pas eu de confiance en son mari pour lui laisser 
son bien ; qu’elle a laissé tout à sa fille ; elle m’en demande des 
nouvelles, et désire savoir si elle fait des progrès, qu’elle lui 
avait reconnu des dispositions, si on en prend soin.

R. Dites-lui que oui, et qu’elle est bien portante.
D. Demandez-lui si elle est pour longtemps dans ce monde?
R. Elle ne peut pas le savoir.—Je vais le demander à l’ange. 

11 me dit qu’elle y est encore pour six mois environ.
D. A quoi est-elle occupée là où elle est ?
R. Elle étudie le premier volume de Swedenborg. Elle me 

demande des nouvelles de son autre enfant. 11 parait qu’elle en 
a eu deux ; que celui-là n’ayant pas reçu le baptême sur la 
terre, Dieu même l’a baptisé dans le ciel ; il a un ange femelle 
pour en prendre soin. Il est maintenant avec Dieu dans le ciel 
des enfants.

D. Voyez-vous une autre personne qui est ma nièce?
R. Je la vois : c’est une superbe femme ; elle ne tardera pas 

à monter. Elle me demande des nouvelles de son mari; elle de
mande s’il est remarié.
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D. Dites-lui que non. — Demandez-lui si elle compte elle- 
môme se remarier.

R. Elle dit qu’elle aime trop son mari pour ne pas l’attendre. 
— Je vois une procession qui part pour se rendre au premier 
ciel.

D. Suivez-la, et dites-nous sur quoi marchent tous ces per
sonnages.

R. Ils marchent, ainsi que moi dans l’air ; voilà qu'on les 
distribue en sociétés diverses. Comme tout cela est beau ! Je 
voudrais bien monter plus haut.

D. Eh bien ! élevez-vous au deuxième ciel.
R. M’y voilà. Ma nièce, ma mère, ma sœur et mon père ! les 

voilà tous réunis. Qh! que je suis heureuse î Voilà aussi votre 
père et votre mère ; je vois aussi votre oncle, qui avait une 
cicatrice à la joue la première fois que je le vis, mais 
elle s’efface : comme ils sont gais, comme ils sont contents ! 
Votre papa est d’un gaieté folle. Voilà quatre dames qui jouent 
aux cartes ; il y en a une qui est acharnée au jeu : elle est 
petite.

D. Demandez-lui son nom.
R. Elle dit qu’elle s’appelle Besson
Revenons au monde spirituel, ensuite redescendons sur la 

terre. — La somnambule étant fatiguée, je la réveillai aussitôt.

Séance du 19 mars 1837, par M. Gardé.

D. Dites-moi où vont les âmes après la séparation du corps.
R. Elles vont au tribunal de Dieu, où il les juge.
D. Allons voir ce tribunal. Elevez-vous au monde spirituel.
R. Je vois une salle azurée, sans fin, où Dieu parait avec 

toute sa gloire.
D. Y voyez-vous Dieu?
R. Nul ne peut le voir. On n’aperçoit que les rayons de sa 

gloire.
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D. Y voyez-vous beaucoup de monde?
R Oui, j’en vois beaucoup venir de toutes parts.

.r D. Paraissent-ils contents de leur sort?
R. Pas tous : il y en a qui le sont, s’en vont chantant, et d'au

tres qui partent en pleurant.
D. Où vont ceux qui chantent.
R. Ils vont dans une région supérieure.
D, Suivez les chanteurs jusqu’à l’endroit où ils vont s’arrêter.
R. M’y voilà. .
D. Cherchez si vous trouvez quelques personnes de votre con

naissance dans le lieu où vous êtes.
R. Je n’y vois personne de mes connaissances.
D. Cherchez votre mère, voyez si vous la trouvez?

,R. La voilà, je la vois ; elle fait sa partie ; mon frère est à ses 
côtés.

D. Votre mère est-elle grande ?
R. Non, elle est de petite taille.
D. Cherchez voir si ma fille est dans cette région.
R. La voilà, je la vois. Elle est petite et bien gentille : elle est 

rondelette.
D. Quel âge a-t-elle?
R. Elle n’a pas encore accompli ses dix-sept ans. On ne vieil

lit pas dans les cieux ; on y conserve l’âge qu’on avait quand 
on a quitté la terre, parce qu’il n’y a ni temps ni espace pour 
les âmes et les esprits : il n’y a que des états.

D. Suivons maintenant ceux qui s’en vont dans les régions 
inférieures.

R. Cela me fait mal. Réveillez-moi.
Ne voulant pas la fatiguer, je l’ai réveillée.

Expérience faite par M. Gardé, en novembre 1837 
qui parle.)

Madame Gros, épouse du négociant de ce nom, me demanda
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isi ma somnàmbule pourrait lui donner des nomades d@ son 
frère le marin à qui elle avait écrit à Toulon, sur le vaisseâtfle 
Triton, en station dans le Levant, sa lettre était restée sans ré
ponse, et elle craignait qu'il ne fût malade : Je ne vous promets 
rien, dis-je à cette dame, sinon de venir oe soir aveo elle êt de 

. vous mettre en rapport quand elle sera endormie. Nous en es
saierons. , ;

, - Nous nous rendîmes le soir chez M. Gros, et, après avoir mis 
ma somnambule en crise, je lui demandai si elle se sentait dé
posée à faire un voyage sur la mer Méditerranée aveo madame 

, Gros, pour aller à la recherche du vaisseau le Triton, sur le
quel était embarqué son frère, à qui elle avait écrit, et n'a pas 
reçu de nouvelle.

R. Je le veux bien. Où est donc madame Gros?
R. La voilà : nous allons partir tous trois ensemble, mais je 

ne veux pas que vous ayez le mal de mer ; partons faire le tour 
. de la Méditerranée.

R. Je vois bien des bâtiments de toute espèce ; il y en a qui 
sont à l’ancre et d’autres à la voile, mais le vaisseau le Triton 
n’y est pas. '

D. Retournons à Toulon, peut-être y est-il rentré*
R. Me voici sur le port.
D. Allons en grande rade voir s’il y est.
Sitôt partie, elle fait des efforts pour vomir; elle a ce qu’on 

appelle le mal de mer.
R. Je ne veux pas que vous soyez malade.
R. U est bientôt temps... Je suis bien maintenant : me voici 

à bord du Triton ; comme c’est beau ! Je cherche partout le 
frère de madame Gros, il n’est pas à bord.

D. Eh bien! transportons-nous au lazaret, nous le trouve
rons vraisemblablement en quarantaine.

R. Je le vois, le voilà ; il est bien portant. C’est un joli garçon, 
il est réjoui ; il fume le cigarre.
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0, Voyez, lui dit madame Gros, s'il a reçu la lettre que jelui 
ai écrite.

R, Oui, il l’a reçue, mais vous lui faisiez de la morale; il l’a 
lue et ensuite elle lui a servi à allumer sa pipe.

D. Croyez-vous qu’il aura bientôt son congé ?
R. Oui, il l’aura au 1* janvier, et il sera & Nantes dans la 

première quinzaine ; il a bon cœur, il ne tient pas à l’argent; 
quand il en a, il en fait part à ses camarades, il nîen aura guère 
quand il arrivera à Nantes.

Je le crois bien, dit madame Gros, c'est bien là son caractère. 
C’est tout ce que je voulais savoir ; je vous remercie, madame.

D. Réveillez-vous.
Le jeune homme s’appelait M. Boisson. Arrivé, comme l’avait 

annoncé la somnambule, dans la quinzaine de janvier, j’appris 
son arrivée par sa sœur ; je lui recommandai de le faire éloi- 
goer sous un prétexte quelconque à l'heure où je viendrais le 
soir avec ma somnambule, pour qu’elle ne le voie pas, et de ne 
le faire entrer que pendant qu’elle serait endormie. En consé
quence, je me rendis le soir avec elle chez madame Gros, saus 
être aperçu du jeune homme, qui arriva lorsque la somnara*- 
bule était à donner des consultations à divers. Quand elle eut 
Uni, je fis signe à M. Boisson d’approcher, et le fis asseoir à côté 
d’elle ; je lui pris la main et le mis eu rapport.

p. Voyez maintenant la personne avec qui je viens de vous 
mettre en rapport. Dites-nous quelle est sa maladie..

R. C'est mon petit marin : c’est le frère de madame Gros. Je 
vous ai vu bien loin d’ici ; j’ai été vous voir à Toulon ; vous 
avez reçu une lettre de madame votre sœur ; elle vous faisait de 
la morale ; vous l’avez lue, et ensuite vous avez allumé votre 
pipe avec, n’est-ce pas? vous n'avez guère usé de souliers 
pour la route. Vous avez pris la diligence par économie, n’est- 
ce pas? il était temps d’arriver, les eaux étaient basses ; le gous. 
set était bien garni, n’est-ce pas?—‘Puisque vous dites que le 

Juin 1850. — 2» Supplément. 46
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gousset était garni, dit le jeune homme, combien y restait-il 
encore?

R. Vous n'aviez pas 6 francs en arrivant chez vous. — C'est 
vrai, dit-il, il ‘ne me restait que 5 fir. 60 cent.

Séance du 21 juin 1833, par M. Bywouet, en présence de 
M. Gardé.

Une dame Hudome se présente pour consulter la somnam
bule. Elle fut mise en rapport.

D. Quelle est ma maladie?
R. Votre maladie n'est pas dangereuse : c'est une maladie de 

neuf mois.
D. Combien y a-t-il de temps ?
R. Six semaines environ.
D. Quel est le sexe !
R. C’est encore bien petit, mais attendez que j’examine... Ce 

«era une petite fille.
M. Gardé prit note de cette prédiction, qui se réalisa, et, au 

bout de sept mois et demi, la dame accoucha d'une hile, le 17 
février 1834.

Duval (de Nantes).

Comme nous l’avons dit au commencement de cet article, 
nous n’avons voulu y faire aucune coupure, dans l’intérêt de ce 
que nous avons avancé dans les Arcanes. Nous ne voulons même 
pas proposer aucun argument à cet égard : nous cherchons la 
vérité et non pas un système. Pour ce qui concerne les âmes, 
que la lucide voit dans un lieu ou état qui correspond à l’en
fer, nous ferons seulement observer à nos lecteurs que tous les 
esprits en général sont vus par les lucides ayant un corps plus 
ou moins lumineux. 11 est -naturel de penser que, plus ils sont 
rapprochés de Dieu, plus leur lumière doit être blanche, et plus 
ils en sont éloignés, plus elle ressemble à notre feu matériel. Il
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y a loin de voir un corps en cet état & l'enfer des catholiques ; 
cet enfer correspondrait mieux, au contraire, à celui décrit par 
Swedenborg, où chacun, baigne dans la sphère de son af
fection, le trompeur dans l'obscurité, l'avare dans ses caveaux, 
le tyran entouré de sicaires, le débauché de femmes prostituées, 
l’assassin de victimes, c’est un panorama.de leurs actions pas
sées et de leurs affections présentes, une sphère qui leur plaît et 
répugne aux autres. Ge qu’il y a de curieux, c’est qu’aucun lu
cide ne voit les siens dans ces lieux infernaux; ils sont tous aux 
cieux ; quelques-uns sont bien dans des lieux d'épuration, mais 
ils s’en retirent facilement. Donc Dieu est plus indulgent qu’on 
ne le fait.

Al p Cahacnbt.
-------- - « O g S g S C K » .» -------

CORRESPOND* NCE.

Nous remplissons la promesse contenue dans notre quatrième 
numéro en publiant la correspondance de M. Collobel sur l’As 
tronomie et la Magie.

A M. Cahagnet.
Le grand ouvrage de sir John Herschell, qui a pour titre : 

Résultat des recherches astronomiques faites par lui au cap de 
Bonne-Epérance, parut il y a dix-huit mois. Le duc de Cum
berland ht hommage d’un exemplaire à l'Académie des sciences, 
qui, depuis ce temps-là, n'en a pas daigné faire la plus légère 
mention. On la reconnaît bien là, comme toujours, fidèle à  sa 
devise : Médiocrité, routine et statu quo. Telle est sa mission 
bien connue ; elle n'y doit pas manquer.

Cependant cet ouvrage précieux, aussi important aux yeux 
de l’astronome que du philosophe, et que j'ai sous la main (je 
ne sais s’il en existe trois exemplaires à Paris, en y comprenant
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celui même donné à l’Académie, et qui coûte 125 fr., renferme 
des chose d'une grande portée.

Figurez-vous, Monsieur, que ces immenses régions, connues 
depuis la plus haute antiquité, sous le nom de , four
millent de figures humaines, ailées et sans ailes. Je passe sous 
silence celles qui s’en écartent ; c’est à peine si l’on en croit 
ses yeux. Je vous ferai observer qu'on doit étudier ladite planche 
aveo soin, en la tournant dans plusieurs sens, c’est le seul moyen 
qu’il y ait de tout voir.

Quant aux explications données par sir Herschelt sur l’étran
geté de ces figures, ne vous attendez pas à en trouver dans le 
texte. Lié à la société Biblique, et même un de ses principaux 
membres, il a dû se taire sur des découvertes aussi extraordi
naires qu’inattendues. Elles ébranleraient trop les croyances re
ligieuses reçues, inquiéteraient, troubleraient les consciences; 
en un mot, on a craint en en parlant ouvertement de donner 
naissance à un nouveau polythéisme.

Qui a vu dans le soleil les êtres gazeux et éthérés qui y vi
vent, a dû voir (à fortiori) les habitants de la lune. Aussi je ne 
saurais douter des découvertes qu’il y a faites dans son séjour 
au Cap, à l’aide de celte lentille mobile et du prisme qui la pré
cède ; appareil dont il donne la description détaillée dans son 
immortel ouvrage.

Beux brochures parurent en 1836; celle venuedes Etats-Unis, 
excessivement erronée ; mais il n’en est pas ainsi de celle venue 
de Londres, et puisée évidemment dans des manuscrits dérobés 
aux portefeuille d’Herschell; cette dernière, imprimée chez Mas
son et Dupri, rue Hautefeuille, 14, est empreinte de tous les 
caractères de la vérité.

Veuillez bien, Monsieur, être assez obligeant pour communi
quer à MM. Du Potet et de Delaage, à titre de renseignement, 
la leitre que j’ai l’honneur de vous écrire.

La raisoD, c’est que je considère l’ouvrage d’Hersehell comme
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une véritable et scientifique révélation. Les savantes et ad'lmra- 
blés combinaisons dues à son génie, n’étant pas un perfection
nement, mais une création, M. Delaage ne pourrait-il enrichir 
son Almanach prochain d’une notice à ce sujet.

Veuillez bien, Monsieur, agréer les sentiments de parfaite 
estime avec lesquels je suis votre très humble serviteur,

COLLOBEL,

Rue d’Alger, 2, à Nantes;

DEUXIÈME LETTRE.

Monsieur,
Je vais maintenant répondre à vos désirs, autant qu’il est en 

moi, relativement à l’ouvrago de sir John Herscheü. — 11 y a 
près de soixante ansqu’Herschell père avait, dans un mémoire 
insérédans les Transactions philosophiques de Londres, soutenu 
que le soleil était richement peuplé d’habitants. Ce qui n’avait 
été, jusqu’à ce jour, considéré que comme une conjecture ou 
une opinion, vient d’ètre mis par son fils au rang des vérités les 
mieux constatées. Il a réellement pu voir et dessiner lès êtres 
qui l’habitent. C’est dans la planche 17 de son ouvrage, et-dont 
on peut prendre communication à l’Académie des sciences, 
qu’on peut s’en convaincre. A l’aide d’un télescope de 20 pieds 
de réflecteur, auquel est annexé un microscope (appareil mer
veilleux, fruit de son génie), sir Herschell est parvenu à faire les 
plus étonnantes découvertes. S’il n’a pas donné d’exténsion au 
texte relatif à ces mêmes découvertes ; s’il n’en a parlé seule
ment que comme de particularités remarquables et singulières, 
c’est que, comme membre de la société Biblique, il n’a pas osé 
aller plus loin. Mais la planche 17 parle suffisamment aux yeux, 
qui ne peuvent s’y tromper.

Il y après de vingt ans que, dans son discours sur la Philoso
phie naturelle, Herschell'avait annoncé au monde savant ses 
découvertes futures. On y lil (p. 563, 361, § 391,392) : « Nous
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« teribns sous œuvre une entreprise dont les générations futü- 
« res recueilleront les avantages. Le but est éloigné, mais nous 
« avons la certitude de l’atteindre. Nous sommes sûrs d’obte- 
« nir enfin le prix que méritent seuls les efforts prolongés. »

Deux verres de couleur verte, et un bleu (cobalt) interposé 
entre les deux premiers, sont l’appareil dont sir Herschell se 
sert pour examiner les taches solaires. Le microscope qu’il a 
pour auxiliaire lui permet d'en reconnaître les habitants, il en 
est de même pour notre satellite. (V. p. 354, Dessin l'appa
re il.) Comment la vie se maintient et se propage-t-elle dans 
des régions si différentes de la nôtre ? c’est le secret du Créa
teur. Toutes les étoiles sont vivantes; car le est vivant. 
Elles ont toutes leurs couleurs spéciales, et tissues en rapport 
harmonique, de m im e que notre soleil ; c’est leur oriflamme, leur 
drapeau, leur étendard ; c’est du moins ainsi que j’envisage le 
ciel. Eh ! comment pourrions-nous franchir l’immense voûte 
étbérée qui nous sépare d’elles, si elles n’avaient pas la vie î 
Comment pourrions-nous les apercevoir sans cela ? Notre vie 
communique & la leur. C’est la seule solution qu’on puisse, se
lon moi, donner à cet étonnant problème.

Un sieur Pastorf possèdegrand nombre de dessins des taches 
solaires. Sir Herschell le cite comme un des plus infatigables et 
persévérants observateurs ( p. 435 ). Il recommande l’étude de 
ces taches à tous les observatoires, appel qui jusqu’ici n’a pas, 
que je sache, encore été entendu. A son arrivée du Cap, sir 
Herschell (1839) annonça à la loge présidée par feu le duc de 
Sussex (voir le G aliani de cette époque) ses découvertes d’une 
tout autre manière qu’il ne l’a fait depuis. La société Biblique 
sentit le danger et voulut le prévenir. On fit taire le savant. Une 
forte pension du gouvernement anglais et le tftre de baronnet 
furent le prix du sacrifice qu’on exigea de lui.

Swedenborg, dans son T raité  de la  sagesse angélique, n# 257, 
avait dit : L’homme peut être élevé à la lumf&re céleste, même
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en ce m onde, si ses sens corporels se trouvent ensevelis dans un 
sommeil léthargique, parce que dans cet état l’influence céleste 
peut agir sans obstacle sur l'homme intérieur.

Permettez -moi de recommander à vos méditations le passage 
suivant : « La nouvelle Eglise du Seigneur, fondée par S tc iden -  
« borg, dit l’éditeur de l’abrégé de ses œuvres (Discours préli- 
« miuaire, page 62.— 1788), n’est retardée que par les mauvais 
« e sp r its , qui s’efforcent d’éloigner cette grande révolution, et 
« de décréditer ceux qui l’annoncent. »

Pour finir et pour essayer de répondre à toutes les objections, 
je vous dirai que M. Arago, dans VAnnuaire de 1844, a déclaré 
que sir Herschell était l'homme du siècle le plus riche en dé
couvertes astronomiques. Il ajoute qu’il était possesseur d’un 
trésor, dont il ne voulait, comme un avare, faire part à personne. 
Considérez qu’il s’agit ici d’une chose qui n’a, pour bien dire, 
été révélée qu’en 1847. — Dans ses Leçons d’Astronomie de 
1845, M. Arago se fait cette question-ci : « La lune est-elle 
abordable?» Il répond: O ui, ce qu’il prouve par A plus B  
(p. 278).

Je m'étonne que, dans aucun des traités à moi connus sur le 
magnétisme; il n’y en ait pas un seul qui parle de YOupnekrBat 
ou choses qu’on su doit pas révéler(2 vol. in-4®, trad. par Anque- 
tilDuperron, 1802). Cette antique doctrine indienne, extraite 
des V idas, renferme cependant les plus hauts secrets, et donne 
à celui qui est parvenu à en pénétrer le sens, l’explication des 
phénomènes les plus merveilleux que présente l’état lucide. 
J’en avais parlé, il y a environ quinze ans, à feu H. Chardel, 
conseiller à la Cour de cassation, et auteur d’une Psychologie 
physiologique. Il négligea mon avis tout en m’avouant que l’an
cien sénateur Lanjuinais, qui avait rendu compte de cet ouvrage 
dans les journaux du temps (1802), le lui avait déjà recommandé 
comme digne de la plus grande attention. Avis à tous ceux qui 
désirent s’éclairersurunsujetcouvert encore de tant d’obscurité.
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Ç’est dans te lecture de VQupnek-Hat qu’on apprend à con
naître 1e seul e t unique soleil, c’est-à-dire le soleil sp ir itu el..

Je vous prie, mon cher monsieur, de vouloir bien agréer me6 
respectueuses salutations.

H. COLLOBEL.

(La suite prochainement.)

GUÉRISONS MAGNÉTIQUES.

Dans un 'de nos précédents numéros, nous avons parlé 
de notre frère Médard, dont la fsmme, atteinte d'une cruelle 
maladie, lut dans un moment guérie si miraculeusement par 
1e magnétisme. [Voir notre deuxième numéro,page 56.) Depuis 
cette époque, son mari n’a cessé de prodiguer ses soins à ses 
semblables atteints de maladies plus ou moins invétérées, et 
toujours te bien-être ou la guérison ont été le résultat de ses 
efforts.

Voici quelques extraits de ces cures opérées à Saint-Gratien :
Dans le mois de mars 18W, Orget (Paul-Auguste) fut atteint 

d’une douleur dans 1e genou gauche, qui le faisait très forte
ment souffrir et- l’empêchait de marcher. Deux magnétisa
tions suffirent pour établir une parfaite guérison.

Dans 1e mois de mai, le-sieur Dior (Jean-Baptiste), pris d’une 
névralgie, fut saigné pendant quelque temps par le médecin 
qui, après différents moyens employés, n’était parvenu qu’à 
rendre tes douteurs plus vives; on envoya chercher.notre frère 
Médard, qui magnétisa 1e malade quatre lois en quatre jours, 
au bout desquels aucune trace de la maladie n’existait.

Le 10 juin, c’est une goutte sciatique qu’il fait disparaître en-
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fièrement dans l'espace d'un moi6, au sieur LegfiayfNièolas- 
François).

Le 15 juin, il est appelé auprès d’un homme atteint du <Jh<£ 
léra ; ses souffrances étaient vîtes, à peine pouvait-il prononcer 
quelques paroles. Une magnétisation d’une heure calma les 
crampes d’estomac et mit cet homme en état de pouvoir parler 
facilement. Au bout de trois jours de soins magnétiques il fut 
guéri.

Le 15 février 1850, le sieur Cartier fils, âgé de seize ans, de
meurant aux Vertus, près Paris, fut pris d'un mal au genou ex
cessivement violent, qui lui avait retourné le pied dans le sens 
inverse de son état naturel. A peine pouvait-il faire quelques pas 
sans ressentir de grandes douleurs, qui faisaient opérer à son 
corps des mouvements exceptionnels d’inclinaison à chaque nou- 
vëlle position sur sa jambe malade. Conseillé par un homme 
témoin des cures de notre frère Médard, il prit la résolution de 
venir le trouver; il arriva en voiture à cette demeure dans la
quelle le soulagement avait déjà si souvent remplacé la souf
france; il expliqua la cause de sa visite, et notre frère se mit 
à l’œuvre : il magnétisa cette jambe pendant une heure, puis 
donna de l’eau magnétisée à emporter pour mettre des com
presses sur le genou. Au bout de quatre jours, ce jeune homme 
voyait son pied dans sa position primitive, et marchait comme par 
le passé, sans souffrir aucunement.

Nous ne mentionnons pas ici bien des guérisons ainsi obte
nues, mais auxquelles il n’accorde aucune importance, tels 
que certains maux d’yeux, sang d’une plaie arrêté subite
ment, etc., etc.

Tous ces faits, produits par un homme de la campagne, dont 
l’instruction est aussi limitée que l’amour de soulager ses sem-
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blables se trouve étendu, pourraient seryir de leçon à ces hom- 
mes orgueilleux qui n’admettent à leur niveau que ceux dont 
l'esprit se trouve saturé de notre éducation de collège ; pendant 
que nous voyons, au contraire, que presque toujours ce sont 
ces hommes les plus simples, les plus modestes que Dieu sem
ble choisir pour venir, les uns en somnambulisme, nous révéler 
des vérités inconnues, et les autres pour répandre la vie dans 
les corps là où des hommes cuirassés de leur diplôme étalent 
venus prononcer leur irrévocable sentence : plus d’espoir !

Que Dieu bénisse les efforts de notre nouveau frère Médard, ; 
et lui donne toujours la foi et la foree, leviers si puissants en 
magnétisme.

L. Lbcocq.

/Vola. — Les certificats des cures ci-dessus sont déposés au 
bureau du journal.

Je, soussigné, certifie avoir étéguéri d’une dartre qui me te
nait toute la lèvre supérieure et inférieure, par le seul secours 
d’application d’eau magnétisée; dansl'espacede dix-huit jours, 
cette dartre avait formé une croûte très épaisse, qui était aussi 
gênante que désagréable, et m’empêchait de me raser depuis 
deux ans environ.

Paris, ce 21 mars 1850.
Rayé (Montreuil-sur-Brèche).

DÉSERTION SPIRITUALISTE.

Nous annonçons avec douleur à nos lecteurs que notre hono
rable confrère, M. Du Potet, vient de déserter de nouveau notre 
cause, à laquelle il s’est rallié tant de fois, pour passer dans le 
camp du doute, nous jetant à la face les noms fraternels d’ex-
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travagants, insensés, fous, rêveurs, hommes sans lumières* 
adorateurs de dieux d’argile, imposteurs, etc., etc., disant que 
pour croire à la réalité des apparitions et de ce que nous disons 
sur l'immortalité de l’âme, qu’il voudrait nous voir immortels, 
panier des langues inconnues, ressusciter des morts, nous rendre 
légers, semblables aux esprits, mais que ne pouvant seulement 
pas faire une prophétie, nous transporter dans plusieurs lieux 
à la fois, nous rendre invisibles ni courber un arbre, il ne peut 
croire â notre parole. Nous aurions voulu, pour l’honneur de la 
science magnétique, que le 113° numéro du Journal du magné
tisme ne contint pas cet article, que nous engageons tous nos 
amis de lire. Nous ne pouvons donc accepter aucun débat sur 
ce sujet avec E  Du Potet. Que chacun juge entre nous, en sou
mettant à ses lucides les questions psychologiques que contient 
ce numéro-

Àlp. Cahagnkt.

VISION.

Monsieur,
Je viens vous entretenir d’un fait magnétique qui ne se pré

sente pas ordinairement, et qui m’a profondément impres
sionné.

Un de mes amis intimes, que je connais parfaitement pour 
savoir que personne ne saurait être moins superstitieux et moins 
idéiste que lui, quoique parfait honnête homme, fut atteint de 
maux de tête névralgiques qui devinrent bientôt effrayants; les 
accès venaient régulièrement à heures fixes, avec une violence 
croissante, et duraient toujours plus longtemps. Le malade alors 
né pouvait plus garder le lit sur lequel il se tordait, et parcou
rait comme un fou le jardin et toutes les pièces de la maison 
avec des lamentations déchirantes, en disant à sa femme : Ne
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sais-tupas que je dois mourir ; oui, je vais mourir, je veut aHér 
rejoindre ta fille (t), qui me le dit, qur m’appelle et m'entraîne
invinciblement..... La vois-tu, là, là, debout sur son cercueil,
me tendant les bras l.... Gomme elle est belle !.... ©h l candeur
divine!.... sa robe blanohe et sa couronne.....sa ceinture noire
parsemée d’or.....Ne te semblât-elle pas une grâce divine!....
Ob 1 ma chère fille !.....Et s’élançant comme pour la saisir vers
l’endroit où il croyait Voir l’ombre, puis tombant dans une vio
lente crise nerveuse et semblant faire des mouvements de résis
tance comme quelqu’un qu'on veut entraîner de force, et se re
mettant à parcourir tous les appartements avec des lamentations 
en disant qu’il veut mourir. Ces accès revenaient toutes les nuits 
et devenaient toujours plus terribles.

Le magnétisme me parut le seul remède contre cette mysté
rieuse maladie. Une personne magnétisée par hasard dans l’ap
partement où le malade voyait l’ombre de sa fille, s’écria, aux 
premiers momentsde son sommeil, en se levant de son fauteuil :
Pourquoi m’endormez-vous ici!... Oh Dieu!.....ici, près de ce
mort et près de ce cercueil. . Elle parut effrayée et se mit-à 
gesticuler d’une manière étrange.—Sa robe eslblanche, sa cein
ture est noire et parsemée d’or(2)... Pourquoi m’endormez-vous 
ici, répéta-t-elle. Elle devint très agitée et fit quelques pas pour 
-s’échapper, mais, voulant la retenir, elle tomba dans une vio
lente crise; elle devint calme en revenant à elle, et dit ; Oh ! 
bel ange du ciel, tu veux arracher ton malheureux père à Cette 
terre de douleur ; cesse, je suis plus forte que toi maintenant.

(t) M?L. avait perdu sa fille depuis un mois.

(2) Elle décrivit exactement comment était la fille de M. L., 
ainsi que son âge, et à son apparition elle la décrivit dans tous 
ses détails (que je ne rapporte pas ici) exactement comme M. L 
l’avait vue.

Digitized by Google



—  263 —

Adieu, nous sortirons ensemble. Puis elle me dit : C’en était fait 
si tous ne m'eussiez pasconsultée, le père aurait rejoint sa fille 
avant peu de jours, mais dis aujourd’hui il n'aura plus rien; sa 
fille est la seule cause de ses crises. — Elle s’avança vers l’en
droit où elle voyait toujours l'ombre et le cercueil donteUe vou- 
lait s'emparer; elle parut lutter violemment, puis s'écriant: 
Réveillez-moi, et faites-moi sortir de la maison de suite où 
M. L. est perdu. Dès ce jour les crises ont lait place à la santé 
parfaite dont jouissait M. L. auparavant.

B, PinausT, 
rue de Grenelle-Saint-Honoré, 10.

BIBLIOGRAPHIE.

Le vingt-huitième numéro du journal anglais , trai
tant spécialement du magnétisme, contient une dissertation de 
47 pages in-8° sur les artanet de la vie future dévoilit, par le ré
vérend George Sandby, vicaire à Flixton-Suffolk, dans lequel 
l’auteur de l’article veut faire preuve de loyauté et même d’indul
gence à notre égard, en nous accordant quelque bonne foi et 
aussi quelques idées religieuses. Notre extatique Adèle Maginot 
est une lucide de premier ordre, mais qui doit avoir la faculté 
de lire dans les pensées, de se créer des chimères telles que 
celle de voir des esprits, et celle non moins grande dé leur ac
corder dans la vie future quelques idées ou affections ter
restres; son magnétiseur est un enthousiaste swedenborgien, 
qui mériterait bien quelques jours de camisole de force pour 
calmer sa croyance aux apparitions des esprits aux lucides, 
mais dont on lui fait grâce en faveur de sa position sociale.

Cet article ne nous émeut nullement. Que le vénérable pasteur 
anglais ne croie pas ce que nous avançons, il en est libre; de
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notre cAté, hous hé le croyons pas assez avancé en magnétisme 
pour accepter son jugement en cette circonstance. Ce monsieur 
va jusqu’à nier < qu’un lucide puisse converser avec une per
sonne terrestre à quelque distance qu’elle soit, sans que cette 
personne sache oe qu’elle aura répondu audit lucide. » Et plus 
loin, il assure « que le lucide £eut fouiller dans la pensée du 
consultant, de près ou à distance, et connaître à son insu des 
choses dont ce dernier ne se doute pas. » Est-ce avec une logique 
de cette force qu’on peut nous combattre avec avantage? Que 
pouvons-nous penser d’un homme aussi avancé en magnétisme? 
C’est de lui conseiller un peu d’études et de nous continuer sa 
bienveillance, ou bien qu’il nous avoue franchement pourquoi 
il refuse de nous croire. Est-il ou n’est-il pas possible aux dé
cédés d’apparaltre aux extatiques? car là est toute la question. 
S’il ne leur est pas possible de le faire, nous en avons menti; si 
au contraire cela se peut, pourquoi nous refuser la faculté qu’on 
accorderait à d’autres, et pourquoi nous réfuter par des argu
ments plus inexplicables que ce que nous avançons quand on 
n’a que « Oui cela se peut ou non cela ne se peut pas » à nous 
répondre.

Le numéro 326 du Familly herald contient également un long 
article sur les arcanes, mais l’écrivain ne va pas jusqu’à nier ce 
qu’il ne connaît pas; il se tient de même sur la réserve pour tôut 
croire, n’étant point intéressé dans la question comme M. le 
pasteur George Sandby. II met beaucoup de loyauté dans ses 
appréciations et ses arguments; c’est un homme de progrès 
qui ne croit pas qu’il n’a plus rien à apprendre ni qu’il n’a plus 
d'erreurs à combattre. L’article nous est plus favorable qu’hos
tile. C’est à cet impartial écrivain que les arcanes doivent d’a
voir été traduits en anglais, et un débit qui n’est pas douteux. 
Nous savons que des expériences du genre de celles que nous 
proposons ont été tentées dans ce pays, et suivies d’un heureux

Digitized by v ^ . o o Q l e



. — 959 —
succès; nous savons en plus que les Anglais ne sont pas des 
enthousiastes ni des fous, nous attendons leur jugement avec 
confiance.

Alp. Cahagnbt.

CONTESTATION

Entre maître Adam, menuisier de Nevers, et M. Dupüy, célèbre 
médecin, qui prétendait quel'&me était uniquement soumise 
aux organes au corps. Adam lui répondit par ces beaux vers.

Mon corps n’est plus qu’un tronc qui tremble et qui soupire,
Le sang dans ses canaux va perdre sa chaleur,
Mais l’âme, qui soutient ce trébuchant empire,
Est exempte des coups qui causent ce malheur. .

Son immortalité brave cette prison.
Et, par des sentiments plus divins que profanes. 
Elle rit de ces fous qui mettent les organes 
Au-dessus du pouvoir qu’elle a sur la raison.

Dans son épitaphe & madame Claude de Saulx :

Elle est dans un séjour d’éternelle durée,
Où l'astre qui nous luit fait le jour sous ses pas, 
Où l’empire du temps, ni celui du trépas,
N’ont point d’autorité qui soit considérée.
Là, si le souvenir donne de la pitié,
Si la terre a pour elle encore quelques charmes, 
C’est le fâcheux plaisir de voir tomber des larmes 

A sa chère moitié.
Dans cet heureux séjour, où tout le monde aspire, 
Où les contentements surpassent les désirs,
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Où tout es* immortel, où tes moindres plaisirs . ■ » 
Sont plus 4 désirer que- l’éel&t d’un empire.
Dans des félicités qu’on ne peut exprimer,
Assise sur les bords du céleste rivage,
Elle voit des mortels l'ambitieux orage,

Sans crainte de la mer.
Passant, pour mériter le bonheur de la suivre,
Et rendre ton esprit à jamais satisfait.
Apprends, par le chemin qtte sâ verttt te fait,
Qu’il faut pour bien mourir que l'on sache bien vivre ; 
Imprime dans ton coeur la grandeur de sa foi,
Et, pour participer à sa gloire immortelle,
Invoque-la; plutôt que de prier pour elle.

Qu’elle prie pour toi.

Adam est né en 1602.

PETITE CORRESPONDANCE.

A n g l e t e r r e ,  Londres. —M. Z., je vous écrirai sous peu.
— — — Madame L,r j’attends de vos nouvelles.

Alger. — M. B., je  vous ai écrit que j ’étais à  votre  disposition..

P o it ie rs . — M. T., avez-vous reçu m es deux lettres?
— — M. B ., vous êtes en re tard  pour votre abonnem ent.

Toulouse. — Madame S. S,, je vous ai adressé, les deux numéros.

Strasbourg. — M. C., j’attends de vos nouvelles.

Le Gérant, Alp. CAH16NET.

P aris.—  Impr. Lacour et Comp., rue St-HyacintherSt-Micbel, 31, 
et rue Soufflot, 11.
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PARADIS DES EXTRA-VOYANTS

Tel est le titre d'un article contenu dans le 413e numéro du 
Journal du Magnétisme dont nous avons dit quelques mots dans 
notre dernier numéro. Nous sentons le besoin de revenir sur 
cette question, parce qu’elle n’est pas sans importance pour 
nos études. Ce qui a le plus prêté à rire dans les de la
vie future dévoilés, et ce que les grands maîtres en magie ont 
cherché à ridiculiser Je plus avec un certain plaisir, c’est cette 
simple assertion : La vie future .est une continuation de la vie 
présente, sauf des épurations qui conduisent à l’harmonie du 
tout; donc l’on pense, et l’on agit dans ce nouvel état comme 
l’on pensait et agissait sur terre. L’on y affectionne ses parents 
et tous ceux qui vous ont été chers ; on Jes y retrouve chacun 
en son temps. Cette révélation, au premier abord, n’a rien de 
ridicule ; elle ne peut faire supposer qu’elle soit un écart de l’es
prit du lucide qui la dévoile, ni du magnétiseur qui l’écrit. Pour 
les gens sensés, elle commande plutôt l’étude que l’ironie. Dans 
ce but, nous avons proposé à tous les magnétiseurs indistinc
tement des questions à adresser à leurs lucides, afin de recueil
lir un certain nombre de témoignages à ce sujet, qui pussent, 
sinon déterminer leur croyance, du moins attirer leur attention 
sur cette question. Je necrois pas que nous ayons fait ni ditautre 
chose ; il nous est resté prouvé que l’âme des décédés vivait 
d’une vie individualisée dans un lieu quelconque, et qu'elle 
pouvait apparaître aux lucides qui désiraient la voir. Nous avons 
en mains des centaines de procès-verbaux qui nous prouvent 
ce fait et nous autorisent à ne pas croire que nous avons erré 
dans ces expériences. On nous conteste moins l’existence im
mortelle de l’âme que le lieu et les usages qu’elle y fait. Pour- 
, quoi ? Parce que nous disons que c’est une continuation de son 
existence terrestre, qu’elle pense et a des usages à peu près 

Juillet 1850. 17
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semblables. Cela parait ridieule : ce qu’elle pense et: fait sur 

' terre est donc ridicule? Ce paradis ne convient pas et ne peut 
pas convenir à ceux qui ne veulent plus penser ni faire ce qu’ils 
ont pensé et fait sur terre, ce qui prouve qu’ils ne pensent et 
ne font pas bien. Mais quel est votre paradis, dirons-nous à 
nos détracteurs ? Que voudrez-vous penser et faire dans celui 
que vous pressentez ? L'un me répondra : Je veux être beau et 
jeune ; l’autre ne rien faire, ne pas souffrir et être heureux ; un 
troisième désirera étudier la création pour en connaître les lois; 
un quatrième sera religieux et chantera les louanges de Dieu ; 
un oinquième voudra voyager; le sixième rester en place inondé 
de béatitude. Je ne vois là que toutes choses matérielles. Quelle 
autre idée peut-on se faire de la vie future ? Ce sont ou des 
vœux terrestres acoomplis ou une manière toute nouvelle de 
penser qui n’ait aucun rapport avec celle de la terre. Dans la 
première supposition, c’est quelque chose qui plaît à l’œil et 
réjouit l’àme, quelque chose qui a été vu des yeux ou de la pen
sée ; ce sont des usages quelconques; des usages quelconques 
en font supposer d’autres, et vous n’ètes pas plus endroit de 
-mépriser les miens que de vanter les vôtres. Ce que Dieu vous 
•accorde il peut me l’accorder ; vous ne devez donc pas rire des 
luoides qui vous disent que la vie future est une continuation 
'de ta vie terrestre, puisque vous désirez l’accomplissement de 
vos vœux, qui sont des désirs terrestres. Dans la deuxième sup
position d’un paradis où l’on ne pense pas et où l’on n’agit pas 
'Comme sur terre, l’àme aurait donc perdu tout souvenir de son 
existence terrestre ; car, pour penser autrement, il faut qu’elle 
soitdépDuitlée de ses pensées antérieures qui seraient à même 
de la réenfermer dans le môme ordre de sensations à chaque 
-fois qu’elle les explorerait. Ainsi, dans ce cas, n’ayant plus sou
venance de la vie terrestre, elle ne pourrait pas vous apparaître 
ni avoir la connaissance de son individualité ; c’est la sou
venance de l’action qui précède qui établit l’individualité de

Digitized by Google



---- 263 —
celte qui suit. Alors comment savez-vous que l’âme existe et 
pense, si vous ne pouvez la voir ni supposer ce qu’elle peut 
faire ou penser. Si vous le savez, qui vous l’a dit?Si on ne 
vous l'a pas dit, comment le savez-vous, comment l'expliquez- 
vous ? N’ai-je pas le môme droit de rire de ce que vous ne pou
vez prouver que celui que vous prenez de rire de ce que je crois 
prouver moi-môme. Si ce que je dis du ciel des lucides ne vous 
parait pas recevable, est-ce une raison pour rire de la question 
sans l’ôtudier T Vous imposé-je mes révélations ? Non ; je vous 
appelle à les vérifier, afin de me redresser dans mes proposi
tions ou de les confirmer si elles le méritent. Tout cela peut et 
doit se faire honnêtement, sans fiel ni passion. J’ai fait un ro
man digne de pitié (en faveur de ma loyauté que vous ne pou
vez mettre en doute), ou j’ai fait un livre utile que vous devez 
étudier, corriger, mais non ridioutiser. Soyez plus bienveillants 
pour obtenir la bienveillance -, soyez moins rieurs pour ôtre 
plus penseurs : dites-nous donc à votre tour un mot de votre 
•paradis, peut-être ne nous doutons-nous pas de sa beauté ; 
noos déserterons le nôtre pour l’habiter, s’il est meilleur et s’il 
nous est possible de le faire. Hais avant d’avoir un paradis, il 
vous faut une âme, qu'on ne peut voir, selon vous, et encore 
moins prouver sans doute ?

Nous venons de parler de notre loyauté : nous croyonsen 
donner des preuves tous les jours. Devant le ridicule dont on 
nous couvre, nous devrions cesser notre genre de publications 
si noos y étions sensible, ou du moins en éloigner tout ce qui 
prêterait à rire ; nous ne te faisons pas (notre dernier numéro 
en est une preuve palpable). Pourquoi? Parce que nous n’avons 
pas de système à nous; nous les étudions tous; nous amassons 
des matériaux, des matériaux et des matériaux encore et tou
jours, pour ce grand édifice qui, nous le pressentons, sera élevé 
un jour par une main plus habile que la nôtre, dans lequel, il 
faut bien l’espérer, chacun pourra étudier et trouver la vérité.
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Nous acceptons et publions tout ce qu’on nous adresse. Notre 
entreprise est une encyclopédie dans.laquelle chacun dépose 
son œuvre. Loin de la cacher dans quelque coin, nous l’expo
sons au grand jour, et peu nous importe que nos camarades 
d’étude rient. Parce que nous pouvons faire des fautes dans nos 
devoirs, ce n’est pas une raison pour ne plus chercher à en 
faire, et croire qu’ils en font moins que nous : le ridicule tue> 
celui qui y attache quelque prix.

Ce n’est point en faussant la vérité qu’on obtient la lumière; 
cen’est pas en nousfaisantdire ce que nous n’avons jamais dit, 
qu’on nous ridiculisera ; nos lecteurs ont plus de conscience’ 
qu’on no leur en suppose.

Nous n’avons jamais confondu, les différents états par lesquels 
on nous a dit que nous passions à la sortie de ce mondecomme 
on les confond à dessein. Nous n’avons jamais eu le peu de goût 
d’habiller desesprits supérieurs en gardes nationaux, ni de pla
cer des moustaches sous le nez de ces êtres accomplis. Nous 
admettons que, dans les états par lesquels ils passent, ils peu
vent revêtir toutes les formes ; faire tous les usages qu’ils dési
rent ; qu’ils peuvent et doivent nous apparaître, pour être 
reconnus, dans leur forme et dans leur condition terrestre. 
Mais nous avons dû faire une distinction entre ces perceptions 
mi-matérielles , mi-spirituelles et les états célestes. Personne 
ne s’y sera trompé. Nous prions donc ceux qui veulent étudier 
sérieusement, de ne point être ironiques ; ceux qui veulent tout 
résoudre d’être plus sérieux et plus vrais. Il serait plus que ri
dicule pour eux de croire qu’il n’y a plus qu’eux et leurs amis 
qui sont susceptibles de quelque lumière ; dans ce cas, qu’ils 
aient l’obligeance de nous éclairer par d’autres moyens que par 
des maximes qui sont plutôt l’expression de la passion que de 
la sagesse.

Alp. Cahagnet.
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APPARITIONS.

En octobre 1849, M. Margery, négociant à Lyon, 53, rue de 
la Concorde, membre de l'Athénée magnétique .de Lyon, abon
né et correspondant de M. Du Potet, désirant sans doute vider 
à fond la question pendante entre notre honorable confrère et 
nous au sujet des apparitions des décédés aux lucides, me fit la 
demande par écrit de faire apparaître des personnes décédées à 
des époques différentes. J’entrai en correspondance avec cet es
timable et studieux magnétiseur, auquel je demandai, nos ex
périences terminées, ce qu’il en pensait. Voici sa réponse tex
tuelle, qui ne pourra pas être taxée d’un certificat de compé
rage, nous en sommes assurés :

«En réponse à la demande que vous me faites de vous expo
ser ma façon de penser sur l’ensemble des faits que vous m’avez 
soumis, je vous avoue franchement que ces apparitions m’ont 
laissé quelque chose à désirer sous le rapport des détails ; mais 
qu’en examinant les faits d’une manière générale, ce serait me 
montrer bien exigeant que de ne pas reconnaître une analogie 
remarquable entre les formes des esprits apparus et celles des 
personnes que je désirais évoquer. Ce qui m’a surtout frappé 
dans le compte-rendu de vos séances, c’est d’y trouver la cause 
de la mort de ces deux êtres, indiquée d’une manière parfaite ; 
je ne doute donc pas, surtout après la déclaration solennelle de 
-votre lucide, que les deux esprits, dont elle nous a donné le si
gnalement, ne soient ceux de Marc-Antoine Geliu et Marc-An
toine Margery. » .................................................................

P.-L. M a rg e ry .
Voilà comme nous répondons à nos antagonistes, par des 

faits, des faits, toujours des faits : les promesses sont l’apanage 
de ceux qui ne peuvent rien donner.
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Voici d'autres certificats du même genre :
Je, soussigné, reconnais avoir sollicité une apparition de ma

dame Adèle, et que les détails qui m’ont été donnés m’ont 
paru très exacts.

13 avril 1850.
Baron d e  V are ille s -S o m m iè res .

Poitiers, rue d’Orléans.

Je reconnais avoir demandé l'apparition de ma femme à ma
dame Adèle ; que les détails du signalement et des particulari
tés du caractère ont été très exacts. Je reconnais également 
que la lucide n’a pu me dire que cette personne était ma femme 
quoique je désirais fort cette particularité.

Paris, 24 avril 1850.
Jules G a if f b r .

48, rue Fontaine-Saint-Georges.
P our copie conforme,

Alp. C ah ag n e t. 
>»mssmssmm

PRÉVISIONS D ’UN MORIBOND.
AJOURNEMENT SPIRITUEL.

A  M . Cahagnet.

Mon bon frère,
Je vous adresse des faits qui m’ont été certifiés par M. Martin 

Palu, propriétaire â Mittainville, près Epernon, homme respec
table et acteur lui-même dans ce drame, qui a des précédents 
dans l’histoire, notamment lors du supplice des Templiers.

Sous la fin du règne de Napoléon, un soldat déserta de l’hô
pital de Versailles. Obligé d’éviter les grandes routes, et de ne
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marcher que la nuit, ses plaies se rouvrirent; il arriva ain î 
au moulin de Psigny, près Rambouillet. D..., le meunier, le 
fit monter dans un grenier. Au bout de quelques jours, ses 
plaies exhalaient une odeur si infecte, que l'on craignit sans 
doute que cette circonstance ne fit découvrir ce malheureux ; 
car, dans ces temps, les lois étaient très sévères contre les re- 
céleurs de déserteurs, et les gendarmes visitaient souvent les 
habitations rurales. D... chassa donc cet infortuné, qui se 
traîna, & quelque distance, contre des fourneaux de charbon pour 
se réchauffer. Le charbonnier étant survenu, s'arma d’un ron
din et le força de s'éloigner. Il s’introduisit le soir dans une ber
gerie; le matin, le berger l’ayant aperçu en donna avis à F., son 
maître, qui vint ie menacer de le faire prendre par les gendar
mes. Obligé de s’en aller, il fut se réfugier sous une charreterie 
qui donnait sur la route. Les gens de la ferme, pour le faire 
déloger, s’avisèrent de mettre des épingles, des aiguilles au bout 
de longs bâtons, puis ils le faisaient piquer par les gamins du 
village. Dans ce moment vint à passer le sieur Palu, dénommé 
plus haut, ex-militaire, humain et plein de dévouement, décoré 
d’une médaille d'argent pour avoir sauvé des personnes dans un 
incendie et dans un éboulement d’un puits. Il adressa de vifs 
reproches à ces acteurs et spectateurs d’une scène si sauvage ; 
il mit ce malade dans sa voiture, lui bâtit un lit dans son écurie, 
le couvrit bien et lui prodigua tous les soins possibles.

Le lendemain malin, soit remords, soit charité, la femme F... 
lui apporta un bouillon.

— Madame, lui dit-il, vous n’avez pas voulu que je rende l’âme 
dans votre bergerie ; vous m’avez menacé, chassé, persécuté; je 
n'ai plus besoin de rien en ce monde : dans quelques heures, je 
serai mort ! Demain ce sera le tour de votre mari ; le meunier 
et le charbonnier le suivront de près. Pour vous, madame, vous 
mourrez en langueur.

Le soir de ce jour, F... tomba malade ; le lendemain il ,ex~
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pirait. Les deux autres ne passèrent pas la huitaine ; la dame. 
F... fut prise à quelque temps de là d’un ulcère cancéreux qui * 
la fit languir pendant quelques années.

Ce n'est pas la puissance du pauvre moribond qui fit mourir 
ces personnes ; mais, étant en extase et en rapport avec ces gens, 
il a perçu au monde spirituel les causes qui devaient s’effectuer 
à l’égard de ces hommes et de cette femme; ce fut, ajoute, 
M. Palu, les derniers mots qu’il prononça. On trouva sur lui 
des papiers qui indiquaient qu’il était du Hans : il n’avait que : 
trois liards pour toute fortune.

Souvent les moribonds entrent en extase et annoncent des 
événements futurs relatifs à leurs parents et amis. Je compte 
publier dans ce journal une Théorie de la prévision des exta
tiques.

M. Mallet et moi récitions des faits de lucidité ; alorsM. Palu 
nous fit le récit ci-dessus. Madame Launai, mère de l’estimable 
curé de Mittainville, vint confirmer nos dires, car elle avait ha
bité Bissonville, en Beauce, où se trouvait la somnambule-si 
lucide dont on parla tant à Rambouillet dans le temps.

Veuillez, cher frère, recevoir les sincères salutations frater
nelles de votre très-affectionné frère,

Ch. Renard.
Rambouillet, le 18 mai 1850.

CORRESPONDANCE.
troisième lettre de m. coixobel. — (Suite.)

A M . Cahagnet.

Nantes, 24 juin 1849.
Monsieur,

Vous le savez, de tout temps et chez tous les peuples la magie 
fut proscrite. Elle le fut sous les peines les plus cruelles. En
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Judée (V. Bible, Pythonisse d’Endor), en Perse, à Rome , sous 
lesempereurs, chez les anciens peuples du Nord, en France, etc., 
en un mot partout, les études magiques furent considérées 
comme pouvant entraîner des conséquences funestes. De par les 
parlements et la Sorbonne, tout était bon et licite contre elles. - 
Sous Henri IV, en 1698, fut brûlé par arrêt du parlement de 
Paris, un gentilhomme tourangeau du nom dé Beaumont. Il eut 
beau dire pour sa défense qu’il n’avait de rapport qu’avec des es
prits bienveillants, amis do l’espèce humaine, ne lui donnant que 
de salutaires conseils, et ne cherchant qu’à lui enseigner d’utiles 
et précieux secrets: rien n’y fit ; ses protecteurs, tout puissants 
qu’ils étaient, ne purent le sauver ; il fut brûlé vif. Les cou
vents, de même que dans l’antiquité, furent seuls exempts de 
cette proscription générale. Ils purent se livrer impunément à 
la culture des sciences occultes. Les génovéfains, les bénédic
tins,(V.Orithème, Stéganographie), les dominicains, voire même
les jésuites, furent du nombre des corporations privilégiées ; les 
médeoins s’en mêlèrent aussi (V. Philos, occulte d’Agrippa. Pa
racelse, Vanhelmont, Les Cardan, Fresnel, etc., etc.). Ils échap
pèrent à la rigueur des lois, grâce à leur état.

Mais, entre nous, sur quoi repose la magie (car quant à 
l’art lui-même il est êor» de doute),si ce n’est sur l’existence de ce 
monde spirituel, que nous nommons à juste titre le monde des 
causes ? Mais sur quelle base repose ce monde, si ce n’est sur 
l’immortalité des âmes? Les savants titrés ne sont point incré
dules comme ils affectent de l’être. Ne pouvant combattre la 
vérité comme autrefois avec le fer et le feu, les gouvernements 
les ont réunis en faisceaux, non pour propager la vérité, mais 
pour la combattre à la sourdine. C’est là leur mandat spécial, 
et ils se conduisent en conséquence. Ainsi point de débats entre 
vous et eux ; aucune discussion n’est plus de saison.

M, de Maistre (Soirées de Saint-Pétersbourg, 1er vol , p. 217) 
cite saint Paul, qui dit que ce monde est un système de choses
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invisibles manifestées visiblement* Aussi, ajoute l’aiitour, d'é
tude du monde intellectuel est-elle le ehtmin des décou*. 
vertu.

Toutes les écoles philosophiques et religieuses ont proclamé 
le soleil spirituel. Zoroastre, Pythagore, Platon, l’Oupit**» 
Hat, la Bible[Y. Genèse, traduction littérale de Fabred’Olivet,
1-16), l'Evangile, les Actes des Apôtres première
Epitre, 5), toute l’école d’Alexandrie, traduite par Fùtn, au 
quinzième siècle, Bœhme, Swedenborg, Mambriny, d’Eckars- 
tausen, Saint-Martin, etc., tous enfin se 
Soleil des soleils. Le Saint-Sacrement de nos églises, sous la 
forme d’un soleil, nous en présente évidemment le symbole ; les 
astres que les anciens nommèrent les dieux courants, ne sont 
que des atomes de la lumière divine, comme le dit très expres
sément l'Oupnek-Hat.

La magie est sans doute le moyen dont se sert M. Du Potet ; 
mais, par des raisons d'intérêt privé, il n’en convient pas. D’a
bord il éloignerait beaucoup de gens de ses séances par peur 
ou par scrupule. 11 serait peut-être en butte, comme il le dit 
lui-même dans son Essai sur l’enseignement p
gnétisme (p. 3l7),èdes tracasseries extra-légales, qu’il veut évi

ter. La force de la volonté et Pimagination suffisent, selon lui, 
pour opérer des prodiges. C’est ainsi qu’en homme prudent, il 
se tire et se tirera toujours d’afiaire.

Les empereurs, les rois, les princes, etc., surent se soustraire 
à cet arrêt de proscription contre la magie. Frédério, l’ami de 
Voltaire, se fit initier en 1774. Son successeur (V. Histoire se
créte de Berlin, par Mirabeau) se livrait à des opérations magi
ques. L’empereur Alexandre, si l’on en croit M. de Chateau
briand, se fit initier de môme ; ce dernier l’était très-probable
ment aussi. On en citerait un grand nombre dans le même casj 
mais le rigoureux secret qui leur était imposé, sous peine de 
graves dangers personnels, les forçait au silence.
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Aujourd’hui l'art, tombé dans le domaine publie, peut s'exer

cer librement; les éteignons officiels et dévoués ne pourront 
l'empêcher de faire son chemin.

Je ne sais qui a bit disparaître V Essai sur la Magie égyptien* 
de M. de Laborde, mais il est de fait qu’on n'en trouve plus au* 
cunexemplaire dans aucune des librairies de Paris.

Je viens de recevoir, et j’ai lu avec un grand intérêt, votre 
deuxième volume des Arcanet.

Agréez, Monsieur, mes affectueuses salutations, en notre bon 
frère, Swedenborg.

Votre serviteur, H. Collosbl.

B I B L I O G R A P H I E .

EXTRAIT DE 8ELHA, LA LUCIDE JUIVE,
P or le docteur M. W ie n e r  , traduit par notre excellent ami 
M. C ari,, de Strasbourg {Berlin, 1838).

Le magnétiseur docteur Brayer n’a fait que les manipula
tions ; il s’est toujours rendu & l’appel de la lucide ; mais il a 
chargé M. Wiener, son frère, de l’assister dans son sommeil et 
de noter les remèdes et tout ce qui lui paraîtra mériter son at
tention, lui laissant toute liberté pour les questions Â poser : 
c’est par discrétion que le docteur Brayer en agit ainsi.

La lucide a prescrit son traitement dans la première période 
de la maladie : je n’en bis pas mention. Je passe de suite à la 
deuxième période, oûce qui est intéressant apparaît Dans cette 
période, Frédérique Wiener, appelée Selma par son esprit con- 
ducteRr, avait été singulièrement poursuivie par un mauvais 
esprit qui hantait la demeure de la lucide depuis nombre d’an
nées, dérangeant à certaines époque les meubles ou les renver
sant, mais sans atteintes aux personnes. Get esprit était de son 
vivant un homme sans principe, de mauvaises vie et mœurs, et 
avait fini par se brûler la cervelle.
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Il s'efforçait d’entraîner Selma dans sa sphère, la pénétrant 

de son regard étincelant; il lui fit souffrir le martyre. La pau
vre lucide, sachant les heures de son apparition, Ût appeler son 
magnétiseur et d’autres personnes pieuses, afin de l’aider à 
chasser son persécuteur. Un jour, affreusement tourmentée 
par lui, elle se mit tout-à-coup à prier notre Oraison domini
cale : a Notre Père qui es aux cieux, etc. » A la fin de cette 
prière, elle dit : Je te salue, mon conducteur, je te salue!

Son frère demande : A qui adresses-tu ce salut?
R. A mon esprit conducteur, à Symbolarium, le brahmine.
D. Le brahmine?
R. Oui. Lorsqu’il y a beaucoup de milliers d’années, il était 

homme parmi les hommes, il vécut au bord du Gange, dans 
une hutte où il se disait le fils de Brahma.

D. Comment ! ton esprit conducteur était un adorateur des 
faux dieux?

R. Tais-toi; ne blasphème pas, mais écoute: Il était un temps 
où la croyance à un Dieu unique était universelle parmi le 
genre humain. Plus tard, des familles entières, comme les fa
milles de prêtres en Egypte et dans l’Inde conservaient cette 
croyance comme la chose la plus précieuse au monde ; mais ils 
la voilaient de multiple façon. Us donnaient au peuple la forme, 
comme qui dirait l’enveloppe, la coquille; ils gardaient le noyau, 
la vérité pour eux, jusqu’à ce que, après de nombreuses géné
rations, eux aussi ne purent plus retrouver ce qu’ils avaient si 
bien caché, et prirent à leur tour le symbole pour la vérité. 
Symbolarium a Yécu dans les temps les plus reculés.

D. De qui est la prière que tu as dite tantôt? •
R. Je l’ai entendu dire l’année dernière.
D. Pourquoi choisis-tu, toi, juive, précisément cette prière ?
R. Et pourquoi ne le devrais-je pais ?
D. Mais c’est une prière essentiellement chrétienne !
R. C’est une prière pour la glorification de Dieu ; une prière
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dont4 nous trouvons chaque mot dans nos livres saints ; la fille 
a emprunté de la mère* mais la mère n’a jamais pris de la fille; 
Oui, les idolâtres même, s’ils disaient quelque chose qui fût à 
la gloire et à la louange de Dieu, la bouche d’un israélite devrait 
le proclamer avec jubilation, et cela n’est pas défendu.

D. Ainsi, il est tout à fait indifférent de prier Dieu en alle
mand ou dans la langue hébraïque ?

R. Toute langue est comprise par celui qui sonde le cœur et les 
reins de l’homme, et qui connaît ses pensées avant qu’elles 
soient écloses. Cependant ily a une différence : la langue hébraï
que est une langue de prière ; elle a des mots pleins de force, et 
pas uniquement des mots pour les sentiments de l’âme.

D. Comment dois-je comprendre cela?
R. L’homme ne connaît pas la puissance de la parole. 

Outre les mots d’expression, il y en a aussi pour les sen
timents de l’âme; l’inspiré parle à la multitude, et les auditeurs 
sont ébahis, ses paroles font couler les larmes. Le général d’ar
mée parle, et la jeunesse court aux armes ; lorsque le saint 
parle le courroux se change en tolérance. Ce ne sont plus des 
paroles d’expression, ce sont des paroles pour les sentiments de 
l’âme.

Mais il y a une parole cachée, et qui est cependant manifeste 
devant nous, c’est la parole de toutes les paroles. A son intona
tion, l’homme, ainsi que l'ange, tombent en adoration, tandis 
que le réprouvé frémit et fuit. Tout ce quiest, fut et sera, est 
contenu dans ce mot (Jéhovah), car de tous les mots de la force 
c’est le plus fort et le plus puissant.

D. S’il existait vraiment beaucoup de degrés de béatitude, il 
faudrait que nos livres saints en fissent mention quelque part; 
pourras-tu m’indiquer où?

R. La crainte de Dieu est le seul et unique chemin pour ar
river à la sagesse. Le salut est acquis à l’homme pieux, s’il fait 
de la parole de Dieu la fiancée de son âme, etqu’il lui soit fidèle,
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son esprit sera illuminé et il verra se dévoiler des choses qui 
échappent aux faibles sens de la multitude. Sonde jour et nuit 
la parole de Dieu, et tu progresseras en sagesse et en force, car 
tu puiseras alors dans la source de la vie.

Il y a une multitude de degrés jusqu'à la félicité supérieure. 
Jacob, en dormant, vit en songe une échelle qui, posée sur la 
terre, touchait au ciel, et les anges de Dieu montaient et descen- 

. daient. Le Seigneur était en haut.
D. Qu’est-ce que le magnétisme vital?
R. Le magnétisme est la force vitale idairanta.
D. Comment comprends-tu cela ?
R. Il y a une force primordiale, qui est une pure émanation 

du Créateur.
Cette force pénètre tous les corps dont elle est le principe; 

enveloppée d’un corps subtil, fin, cette force vitale éclairante 
se nomme lumière. Dieu a dit : Que la lumière soit ! et la lumière 
fut. Et il vit que la lumière était bonne. Alors {'Eternel sépara 
la lumière des ténèbres, et nomma la lumière le jour, et les 
ténèbres la nuit. Ceci se lit le premier jour. Le quatrième jour. 
Dieu créa les lumières du ciel pour qu’elles luisent sur la terre. 
La lumière du premier jour était force vitale éclairante, l’arché
type (le premier élément) de toutes les choses créées. La lumière 
du quatrième jour était la lumière du soleil et des étoiles.

D. As-tu bien vu ton esprit conducteur? Comment est-il ?
R. C’est un superbe vieillard, grand, plein de majesté; sa fi

gure est belle et douce, on y lit la bonté. Sa barbe est blanche 
et longue, ses cheveux ondulent ainsi que sa barbe ; ils sont 
transparents. Son chef rayonne tout à l'entour, comme font les 
rayons du soleil ; mon œil n’auhutpu s’y arrêter un instant, 
s’il n’avait été si doux, si fortifiant pour moi. H porte une lon
gue robe blanche avec de nombreux plis ; elle est claire comme 
le soleil, et transparente ; ainsi elle n’a pas de couleur. 11 porte 
aussi une ceinture blanche, rayonnante. Son port est majestueux.

Digitized by Google



— 275 —
Jamais.il ne pose son pied à terre; il plane an dessus. Symbo- 
larium aime le genre humain : tous les hommes sont ses frères. 

- : D. De quelle langue ton conducteur se sert-il pour se faire 
comprendre par toi?

R. De la langue des âmes, 
r D. Quelle est cette langue?

R. Cette langue rend de suite ce qui émeut l’âme, sans qu'il 
soit besoin d’employer l’organe pour en faire la traduction.
- D. Quels sont les êtres qui parlent cette langue?
R. Tous ceux qui sont délivrés du corps; elle est inscrite 

dans l’âme de chacun, et l’œil spirituel la voit. Vous ne com
prenez pas cela; il faut que je transmette ce que je vois, et que 
je vous en donne le sens de façon à vous le faire comprendre, à 
le rendre intelligible.

On dirait que la clairvoyance de Selma dans la deuxième pé
riode, n’a eu d’autre but que de faire les révélations ci-dessus ; 
car elle n’était plus malade; elle n’était que fatiguée, affaiblie 
par l’apparition des esprits. 11 semble que ces révélations ont 
dû être faites pour pondérer et pour rectifier plusieurs assertions 
de la lucide de Prevorst, qui sont faciles à saisir, et qui pro
viennent plutôt de la tradition que de la vue magnétique dans 
son intégrité.

Selma a dû dormir pendant soixante-dix heures de suite, 
pendant la deuxième période.

Pour soutenir son sommeil magnétique, elle prescrivit l’a
mulette suivante : On magnétisera sept feuilles de laurier; on 
en placera une dans chaque point cardinal de ma chambre ; on 
arrangera les trois autres feuilles de façon à ce qu’elles forment 
une étoile; on les maintiendra dans cette forme avec des fils de 

, soie blanche et de soie noire; je poserai cette amulette sur ma 
. .tête, où elle restera pendant le temps que devra durer mon sont* 
,meil.

Çela fait de l’électm-magnétisme. M. Wiener.
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— Nous annonçons avec plaisir à nos lecteurs et à ceux des 

Arcanes de la vie future dévoilés, que noire frère Cahagnet vient 
de livrer à l’impression un nouvel ouvrage ayant pour titre : 
Sanctuaire du Spiritualism e , Etudes de l'âme humaine 
et de set rapports avec l'Univers, d’après le somnambulisme et 
l’extase. Cet ouvrage, annoncé depuis longtemps et impatiem
ment attendu, est appelé, nous le croyons, à faire dans le monde 
magnétique la même impression que les Arcanes. Nous en don
nerons une analyse lorsqu’il sera imprimé ; mais nous savons 
d’avance que l’auteur assure que le Sanctuaire du spiritualisme 
(ou du monde spirituel) ne sera plus fermé à personne ; chacun 
à l’avenir, au moyen des instructions contenues dans cet ou
vrage, pourra entrer en rapport direct avec ce monde, entre
vu seulement par quelques extatiques, et étudier avec facilité 
les plus hautes questions psychologiques et métaphysiques.

. L’ouvrage formera un volume, format des (in-12),
même caractère et même pagination.

Prix : 5 francs pour Paris,
Et 6 francs pour la province.

On souscrit chez l'auteur, au bureau du Journal, 265, rue 
Saint-Denis, à Paris. Ecrire franco.

Le Gérant, Alp. CAHAGNET.

P a r is .—  Impr. Lacodr et Comp., rue St-Hyacinlhe-St-Michel, 31", 
et rue Soufflot, i l . '
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i

EXTRAIT
DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DES 

MAGNÉTISEURS SPIRITUALISTES.

(4e Article.— Suite.)

Séance du 3 septembre 1849.

1° Peut-on donner à des personnes mortes des goûts et des in
clinations qu’elles n’avaient pas sur terre? — Oui, quand elles 
ont pour but de les élever vers le bien.

2° Lésâmes des animaux sont-elles immortelles? —Oui, 
parce qu’ils sont comme nous une pensée de Dieu; n’ont-ils 
pas souffert comme nous, et ne méritent -ils pas la même ré
compense? Je ne voulais pas admettre cela autrefois, fait ob
server Adèle, mais cela est pourtant vrai ; Dieu n’a rien créé de 
mortel.

Le frère Mouttet fait adresser à l’esprit Swedenborg cette 
question ; « Est-il désagréable à Dieu que, dans l’extase provo
quée par le haschisch, on cherche à entrer en communication 
avec les esprits ? »

Il n’est pas désagréable à Dieu que, dans cet état ou tout 
autre, on entre en rapport avec les bons esprits; il en serait 
autrement si l’on cherchait à entrer en communication avec 
les mauvais.

Le frère Blouet fait demander au même esprit si le signe 
qu'il a senti sur le front à sa dernière séance de haschisch, lui 
avait été imprimé à titre de quelque avertissement?—Il lui est 
répondu que c’était-à lui de ne plus recommencer, vu que dans 
sa dernière extase, il avait fait vœu de ne jamais reprendre de 
haschisch, qu’il en prendrait maintenant dix fois qu’il ne ver
rait plus rien, qu’il ait à se souvenir de ce vœu, le signe du
quel il parle lui a été manifesté à cet effet.

1850. 18
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47 septembre4849.
Il est demandé à Adèle quelle différence il y a entre l'action de 

spiritualiser et de magnétiser? — Elle répond que le fluide spi
rituel est plus dégagé plus diaphane que le fluide magnétique 
de l'homme; celui d’un esprit dégagé de la matière est encore 
plu6 pur.

Il est demandé à cette même lucide si le signe visible que la 
sœur Desingly porte sur le front depuis une douzaine de jours, 
etqui représente assez la signature spirituelle de Swedenborg, 
lui a été fait dans un rêve comme elle le croit par sa petite-fille 
décédée.— Adèle répond affirmativement, ce qui surprend tous 
les membres présents de la société. La sœur Desingly conte 
qu’elle a prié sa fille, le soir en se couchant, de lui faire une 
marque sur le front qui puisse lui prouver qu’elle vient la visi
ter dans ses sommeils, comme il lui avait été assuré, et qu’à son 
réveil elle fut très étonnée de voir à son front ce signe que nous 
voyons tous, qui sont deux barres brunes qui se croisent, par
tant de la racine du nez, allant en s'ouvrant jusqu’aux cheveux, 
une troisième ligne est posée horizontalement entre ces deux, 
ce qui prouve que la petite a voulu exécuter la signature spiri
tuelle de Swedenborg, mais qu'elle ne l’a pas réussie exacte
ment.

24 septembre 4849.
Le frère Duteil endort, dans une séance particulière, une som

nambule âgée de 12 ans, et la met en rapport avec le frère Ca- 
hagnet, qui se fait visiter. L’enfant spécifie parfaitement les dif
férents sièges de la maladie, et, sur la demande du consultant, 
prescrit un cataplasme de riz, arrosé du jus de deux citrons et 
saupoudré de quinine.—Comment sais-tu qu’il faut du qui
nine? demande le frère Cahagnet. — Parce que je vois le bocal 
sur lequel est écrit quinine, répond l’enfant.

Le frère Cahagnet prie l’enfant d’appeler l’esprit Emmanuel
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Swedenborg : elle le voit aussitôt couvert d’un grand drap blanc; 
on la prie de le voir dans ses vêtements. Elle fait la description 
de sa personne, description assez exacte ; ensuite elle passe à la 
vision du père de M. Cahagnet décidé, vision d’une exactitude 
frappante ; elle cite même cette particularité, qu’il est appuyé 

S sur un bâton, parce qu’il était faible des jambes, une seule
chose est inexacte, c’est la couleur de son teint.

La sœur Desingly se fait visiter ; l’enfant se montre aussi 
exacte dans la spécification de son mal que dans la consulta
tion du frère Cahagnet. Elle termine en disant : Dans quinze 
jours vous serez au lit pour une inflammation d’intestins.— 
Que faudrait-il fajre pour l’éviter, demande la sœur Desingly? 
— Prendre un lavement d’eau de gruau dans lequel vous met
trez deux grammes d’aloès, et boire de la tisane de queues de 
cerises. La sœur lui demande si elle voit sa professidn. — Vous 

I * ne cousez pas ; vous êtes souvent auprès des malades, que vous
magnétisez, ce qui vous épuise. L’enfant ne peut voir au-delà. 
(Cette sœur est sage-femme.)

Sur un nom que prononce le frère Duteil, la lucide voit un 
vieillard, dont la description n’est pas d’une parfaite exactitude; 
elle dit qu’il demeure hors de Paris, sur la route d’Italie, ce qui 
est vrai, puisqu'il demeure à Fontainebleau. — Le frère Duteil 
demande pourquoi il ne donne pas de ses nouvelles. L’enfant 
répond que le vieillard lui dit : Je ne sais pas.. Dans cette ré
ponse, le frère Duteil reconnaît l’insouciance de cet homme.

9 La sœur d’Héricourt, mise en rapport avec la somnambule,
fait appeler sa mère décédée. L’enfant lui en fait une description 
exacte quant à la personne, mais non quanta la coiffure; elle dit 
que cette dame était très bonne sur la terre, mais qu’elle est dure 
depuis qu’elle en est partie, qu’elle ne pense plus à ses enfants, 
et prie qu’on la laisse tranquille, qu’elle est parfaitement heu
reuse. — Cette dame ne voit pas sa fille, parce qu’elle n’y pense 

r pas.
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Le frère Cahagnet lui fit. observer qu’elle demande à la mèrô 
de la sœur d’Héricourt si, lorsque celte dernière pensait à elle, 
cette dame pensait à sa fille. La petite répond que non, en fai
sant cette observation : Si madame pensait à sa fille, puisque 
je tiens la main de cette dernière et que je dis à sa mèrë 
qu’elle est là et pense à elle, je devrais voir que cette dame pense 
à sa fille- Eh bien.', elle n’y pense pas; à plus forte raison elle 
n’y pense pas quand madame pense à elle.

Interrogée par la sœur d’Héricourt, si elle pourrait voir dans 
quelqu'unl’aptitudeau somnambulisme, l’enfant répond affirma; 
tivement. Une jeune personne estjmiseen rapport avec elle.-*- 
EUppeut être somnambule par quinze mois de magnétisme et 
six mois si on la magnétise tous les jours pendant une demi- 
heure, mais elle ne parlera pas, elle écrira; elle sera très bonne 
lucide. -i-Les expériences finies, l’enfant dit qu’elle est surtout 
&onne pour les maladies et pour les recherches ; qu’on ne lui a 
jamais fait faire d’apparition avant que ty. Duteil ne l’endormlj. 
Elle dit que magnétisée par cinq personnes différentes, elle ne 
perdrait pas sa lucidité; mais que par six ou sept elle la perdrait. 
Elle nous dit encore qu'elle a eu les bras malades en se servant 
de oette expression remarquable : Un magnétiseur avait mis une 
pensée sur mes bras, ce qui m’a fait perdre ma lucidité pendant 
deux mois.

La jeune somnambule est éveillée à quatre heures et demie. 
Il est évident pour les frères et sœurs présents que cette enfant 
dort, que non seulement elle est somnambule, mais lucide, et 
qu’elle pourrait être utile à la société. Plusieurs particularités 
de cette séanoe sont nécessaires à signaler.

1. Toutes les personnes mortes apparaissent à l’enfant d’abord 
enveloppées d’un drap ou suaire.

2. Elle ne communique avec elles que par le langage de la 
pensée, qu’elle ditne pouvoir nous expliquer. Aussi elleest obli
gée de bien comprendre les questions qu’on lui fait adresser à

/
/



l'esprit. Le frère Cahagnet demande à cet enfant.Comment en
tends-tu ce qu’un esprit te dit ; te parle-t-il par la parole? — 
Non, c’est par la pensée qu’il le fait, répond l'enfant. Mais 
comment entends-tu la pensée? reprend le frère Cahagnet. — 
Je la sens et ne l’entends pas autrement.

3. Elle confirme ce point de doctrine de Swedenborg, que les 
esprits ne voient que ce qu’ils veulent et pensent, en concluant 
de l’absence d’une image dans la pensée d’un esprit, qu’il ne 
voit pas l’ètre que représente cette image.

A. Cette phrase : Il avait mis une pensée sur mes bras, ferait 
pressentir que, dans une pensée dirigée et retenue par la volonté, 
il y a action physique sur la matière, que la pensée est soumise 
à la grande loi de gravité, qu’elle a ses dimensions géométri
ques, largeur et profondeur, selon les propositions déterminées 
par la volonté qui la produit.

5. L’enfant voit et ne sent pas les médicaments ; ils se 
présentent à elle. Ne serait-ce pas le cas de penser qu’il y a des 
lucides assistés dans leurs cures par des esprits particuliers ? 
que la vision est un effet de leur assistance, comme l’intuition 
serait l’action propre de la lucide.

6. Ce qui prouverait encore cette intervention spirituelle, c’est 
l’impossibilité où se trouve la jeune lucide de voir la profession 
de la sœur Desingly. Il faudrait qu’elle vit des tableaux propres 
à dépoétiser sa jeune âme, à la mettre dans une voie où elle per
drait la virginité de Pesprit. Un voile épais lui cache ces ta
bleaux , elle ne pourrait pas même désirer qu’il se soulève.

d’Héricoüut.

LES ANIMAUX ONT-ILS UNE AME?
APPARITION D’UN CUIEN.

Dans le procès-verbal qu’on vient de lire, lorsqu’on demande
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à Adèle si les animaux ont une âme, elle répond affirmative
ment. Voici une communication qui confirme cette assertion ; 
elle nous est communiquée par le respectable abbé Guyon-De- 
lafond. Nous la rapportons sans y rien changer.

Monsieur Cahagnet,
Je viens d’être témoin d’un fait vrai ou imaginaire, j# n’ose 

décider, qui m'a beaucoup surpris, et que, dans l’intérêt de la 
science des choses occultes, je soumets à votre jugement. Mieux 
qu’un autre, vous pourrez nous dire ce qu’il en faut penser. 
Pour moi je vous le rapporte dans toute sa vérité, c’est-à-dire 
tel que je l’ai vu et entendu.

Pavais, depuisquatorze ans, un chien qui m’était très attaché 
et très soumis. Il semblait lire dans mon regard ce que je voulais. 
Je n’avais jamais eu à le corriger ou même à le gronder. Quand 
il restait quelque temps sans me voir, il en était si affligé qu’il 
n’en pouvait ni boire ni manger ; il n’aurait pas même pris un 
morceau de sucre ; et, quand il me revoyait, il était d’une telle 
joie, il me faisait tant de caresses, qu’il en perdait la respiration; 
il tombait quelquefois comme mort Avec cela, il avait un asthme 
qui le tourmentait beaucoup ; il toussait avec autant de bruit 
qu’un homme. Je pense que ce préambule était nécessaire pour 
faciliter l’explication de ce qui va suivre.

Le i l  mars 1850, mon chien m’a été enlevé. Le 12 je suis allé 
voir une somnambule, pensant qu’elle pourrait m’aider à le re
trouver ; elle me dit : « Votre chien a été volé pour en prendre 
la graisse pour chirurgiens ou pharmaciens. 11 n'est pas encore 
mort, il se tourmente beaucoup; s’il pouvait s'échapper, il re
tournerait auprès de vous. Mais il ne le pourra pas; vous ne le 
reverrez pas. On le tuera demain ou après. »

Le lendemain soir, étant couché depuis peu de temps, et très 
légèrement endormi, je sens mon chien couché et bien fatigué 
près de mes pieds, comme couché sous mon fauteuil. Quelques ins-
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tants après, il se met à grogner,icomme s’il était très colère, je 
ne sais contre qui ; puis il se lève et va à un pas pour mordre de 
plusieurs coups de dents ; j’entendais le craquement de ses dents 
et un certain cri qui accompagnait l’action de mordre. Cette 
scène était l'expression très fidèle de sa voix et de ses mouve
ments. Ce bruit m'éveille : je crois que c'est l'effet de l'imagi
nation. Je m'endors une deuxième fois ; la colère de mon chien 
se renouvelle comme la première fois. Je m’éveille de nouveau, 
contrarié d’avoir été éveillé deux fois de suite pour rien. Je 
m'endors une troisième fois. Sitôt assoupi, les deux premières 
visions se renouvellent et toujours de la même manière; mais, 
cette fois, la colère du chien était plus grande, sa voix plus 
forte et plus animée ; il me semblait que la dernière vision n’é
tait que la continuation de la première, c’est-à-dire un combat 
non interrompu de mon chien contre ceux qui voulaient le tuer. 
Eveillé une troisième fois, je commençais à désirer connaître la 
cause de ces trois combats, c’est-à-dire si c’était une préoccu
pation de mon esprit ou si c’était l’esprit de mon chien (car qui 
peut dire s’ils ont une âme où s’ils n’en ont pas) qui, venant de 
succomber sous les coups après s’être défendu courageusement, 
accablé de fatigue, venait se reposer âmes pieds, et me rendait 
témoin du combat qu’il venait de soutenir avant d’expirer.

La journée suivante, j’y pensais souvent ; mais, à l’heure de 
mon dîner, j'entends mon chien tousser avec beaucoup d’efforts 
sur le carré de l’escalier, près de ma porte. C’était bien sa voix, 
je n’avais aucun doute ; c’était la place où il toussait souvent 
quand il montait précipitamment. Je vais de suite ouvrir pour 
le faire entrer; mais, à ma grande surprise, il n'y avait personne 
ni chien sur le carré ; je reste frappé de ce fait. Le lendemain , 
au moment de mon déjeuner, je l’entends de nouveau tousser 
avec force à la même place. C’était encore bien sa voix ; je me 
dit en allant lui ouvrir : C’est bien lui, je ne me fais pas 
illusion cette fois. J'ouvre et je ne vois rien. Ce n’est pas tout.
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La, nuit suivante» entre une heure etdeux du matin, 

maître d’bôtel, qui couche au re*-de-cba«ssée,dormait légère
ment ; il entend aboyer mon chien dans la rue. 11 s’éveille; IL ■ 
ne croyait,pas qu’il dormait, tant son sommeil était léger. Use' 
dit ; Voilà le chien de M. Guyon qui revient; c’est biwi lui, jé’ 
l’ai bien reconnu. Il se lève, va ouvrir, et ne trouve rien dans 
la rue ; cette vision s'accordait avec ce qui était arrivé plusieurs 
fois à’ mon chien, qu’étant perdu, il revenait dé nuit, et, treu- ’ 
vant la porte fermée, il aboyait pour se faire ouvrir.

Le jour suivant, je suis allé voir une autre somnambule ; elle 
m’a dit : « Votre chien n’est pas mort, mais vous ne le rever
rez jamais; il va* et vient, il n’est pas malheureux. Il est re
tourné plusieurs fois pour rentrer chez vous; il a aboyé à votre 
porte, je suis étonnée que vous ne l’ayez pas vu ; je vois qu’il 
était près de vos jambes, et qu’il cherchait à vous faire des ca
resses. »

Je certifie que tout ce que je viens de dire est très scrupuleu
sement vrai. Que ce soit illusion ou réalité, il y a pour moi 
apparition. * '

Je vous prie, M. Gahagoet, d’examiner avec soin cette affaire 
si surprenante, qui nous conduirait à croire que les chiens ont 
une âme. une âme de chien va sans dire ; car pourquoi n’en 
auruipt-ils pas uneï Dieu les a créés aussi bien que nous ; il leur 
a donqê, comme à nous, la joie, la crainte, la colère, l’amour, 
l’amitié, la reconnaissance, la fidélité. Ils remplissent une des
tination sur la terre coupe nous remplissons la nôtre.

Je vous prie de considérer que, si c’était une illusion de l’es
prit, je ne l’anrais pas vu constamment dans ses souffrances les 
plus grandes, deux lois toussant péniblement, trois se défendant 
contre ceux qui voulaient le tuer, une fois comme revenant de 
nuit où. il trouve la porte fermée. Ce sont là trois grandes souf
frances de sa vie. Dans une illusion d’esprit, j’aurais pu le voir 
dans une situation agréable, comme, par exemple, me faisant
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des caresses, courant dans une plaine, une place publique, ou 
désagréable, comme prêt à se noyer ou à être écrasé par une 
roue, etc.

La dernière somnambule qui l’a vu vivant, allant et venant et 
revenir chez moi, qui était tout étonnée que je ne l’aie pas vu, 
serait-elle donc dans cette perception du chien mort comme 
un grand nombre de somnambules, et des plus remarquables 
par leur lucidité, tels que madame Adèle, Alexis, etc., etc. A 
l’égard d’une vieille femme de ma famille, décédée depuis sept 
ans, et qu’ils voient tous vivante, dans la maison où elle est 
morte, vivante et habillée comme elle l’était sur terre. Tous as
surent qu’elle n’est point morte. Madame Adèle disait, il y a 
peu de temps, de cette femme : « Pour celle-là, elle ne m’appa
raît pas comme morte, je la vois bien vivante. »

Je serais heureux, Monsieur, si cette déclaration peut vous 
être utile pour l’éclarcissement d’une question qui n’a jamais 
été approfondie et que l’homme, avec sa simple raison, ne peut 
décider,

Je le répète, les faits rapportés sont sincèrement relatés.
Gdyon-Delafond.

Paris, le 28 mars 1850.

Profitant de la permission qui nous est donnée par M. Guyon 
de nous prononcer sur les faits qu'il nous a communiqués, nous 
dirons : Oui, les animaux ont une âme immortelle comme la 
nôtre. Cette opinion de notre part est la conséquence de la 
croyance que nous avons que, du plus petit atome à la plus su
blime création terrestre, il n’y a qu’une émanation des pen
sées divines, ou il nous faudrait admettre plusieurs créateurs » 
ce qui répugne à notre manière d’étudier les lois de l’univers ; 
nous ne pouvons donc pas, sans encourir le reproche d’orgueil, 
croire que la pensée divine qui nous forme, parce que nous 
sommes nous, est plus immortelle et plus individualisée que
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celle qui forme les autres êtres en général. Si nous admettions 
le contraire, il y aurait quelque chose de périssable dans la 
création, ce que réprouvent les moindres notions de la physi
que. S’il y avait quelque chose de périssable, comme indivi
dualité ou comme atome, dans la création divine, ces pensées 
de l'Eternel, pensées individualisées qui sont inhérentes à son 
existence, qui sont chacune une molécule de sa sagesse, étant 
susceptibles d’anéantissement, feraient supposer que le tout 
lui-même dépendant de la même pourrait rentrer dans le 
néant, ce que nous ne pouvons admettre. Si, au contraire, nous 
admettions plusieurs dieux ou le hasard comme émanateurs de 
ce qui est, nous pourrions facilement supposer qu’une de ces 
intelligences contraires,ou les accidents du hasard .absorberaient 
à leur profit personnel cet atome, qu’ils n’auraient pas créé, 
pour en changer l’individualité selon leur bon plaisir. Mais n’ad
mettant qu’un seul créateur, il ne peut détruire son propre ou
vrage sans se détruire lui-même. L’âme d’un animal quelcon
que a autant de droit à la protection et à l’immortalité que 
l’âme humaine ; elle peut donc faire ce que cette dernière fait, 
puisque sa nature et sa source sont les mêmes. Oui, l’àme d’un 
chien est immortelle et peut apparaître à l’âme humaine cha
ritable qui l’a aimée et regrettée. Telle est notre opinion-

Alp. Ca h a g n e t .

CORRESPONDANCE.
QUATRIÈME LETTRE DE M. COLLOBEL. — (Suite.)

A M. Cahagnet.
Nantes, 1“ juillet 1849.

Monsieur,
Sans entrer dans les détaiis où vous vous engagez au sujet de
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la magie, je me bornerai à vous dire que, de tout temps, on a 
appelé magie révocation des esprits et des âmes. Il y avait en 
Egypte, en Grèce, à Rome, au témoignage de Plutarque, des 
temples où de pareilles évocations avaient lieu. Cette branche 
de la magie était, vous le savez comme moi, appelée nécro
mancie. A l’exception des prêtres, nul ne pouvait s’y livrer. 
Entre les mains de tout autre, elle était regardée comme crimi
nelle au premier chef, et, par cela même proscrite et poursuivie 
à outrance. Or, je vous le demande, que faites-vous vous-même 
à l’aide du magnétisme, si ce n’est ce que faisaient les prêtres? 
M. de la Borde évoque les esprits directement ; vous, vous ne 
les évoquez qu’indirectement, puisque vous ne communiquez 
avec eux que par l’intermédiaire obligé de vos somnambules. 
Mais, quel que soit d’ailleurs l’usage que vous fassiez de leurs 
révélations, quels que soient les arcanes que vous cherchiez à 
en obtenir, car ce n’est ici nullement la question, encore est-il 
que vous vous livrez évidemment à des opérations magiques. 
Il en est de même de M. Du Potet. Sous Charles X, à Mont
rouge, il passe pour certain que les jésuites qui l’habitaient 
faisaient des évocations. (V. la Stéganographie de Tritheme).

Vous me parlez de la pierre philosophale : elle était, dit-on, 
connue dans les anciens temples de l’Egypte. Ils la désignaient 
sous le nom de secret sacerdotal. Eût été puni de mort celui qui 
eût osé le révéler. Fresnel, médecin de François II, Charles IX 
et Henri 111, étaient initiésaux mystères de lacabale.Onen trouve 
des traces dans les ouvrages que nous avons de lui. Agrippa a 
donné, dans sa Philosophie occulte, un traité aussi complet que 
possible de théurgie, quoique dans sa Démonomanie, Bodin l’ap
pelle œuvre abominable et digne du feu. Paracelse connut-il la 
transmutation des métaux? Je ne sais; mais, dans son Petit 
Traité des Causes cachées, il fait plusieurs aveux qui démontrent 
que lui aussi était loin d’être étranger aux sciences occultes. 
L’empereur Caligula , selon Pline, voulut faire de l’or. On y
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réussit & l'aide d’une grande quantité d’orpiment; mais les dé
penses excédant les recettes, on renonça à l’entreprise.

Hotnberg, chimiste du duc d’Orléans, régent de France, 
transmua de l’argent en or. On peut voir dans le volume de 
l'Académie des sciences pour 1709, les procédés qu’il employa. 
Ils sont aussi fatigants que dispendieux ; mais enfin il en vint à 
bout. Il avait pour soutien et pour sauve-garde la cassette et 
l’intervention assurée du prince.

Dans l'article Swedenborg ( Biog universelle), on lit qu’il 
irouvait dans un juif de ses amis du nom d’Elie, des ressources 
plus que suffisantes pour vivre beaucoup plus grandement qu’il 
ne l’eût pu faire sans cela. Cet Elie faisait de l’or ; il a laissé an 
traité à ce sujet, qui, au dire de ses adeptes, est le chef-d’œuvre 
du genre. Avis à vous, Monsieur, qui connaissez Swedenborg et 
avez l’insigne honneur d’en être personnellement connu.

Vous n’ignorez pas que saint Martin (V. Biog. universelle, ar
ticle MartinezPascalis), dans l’une de ses lettres à un ami, était 
l’affilié, à Lyon, d’une loge où l’on obtenait fréquemment des 
apparitions du Réparateur, dont il avait sa part comme beau» 
coup d'autres. Cette loge exista jusqu’en 1780 ou à peu près, 
époque à laquelle elle vint se fondre à Paris dans une autre du 
même genre. Là elle y dégénéra au point de n’être plus qu’une 
école d’alchimistes, s’aidant de pouvoir surnaturel, non dans 
la recherche de la vérité, mais dans l’abjecte recherche de l’or.

Les Orientaux sont plus spiritualistes que nous. Dans l’ex
pédition d’Egypte, Bertholet, étant au Caire, donna une séance 
de chimie et d’électricité aux ulémas. Ceux-ci en furent peu 
frappés; l’un d’eux, par l'organe d’un interprète, demanda au 
physicien-chimiste s’il pouvait le faire voyager à Maroc, qu’il 
ne connaissait nullement, son corps restant au Caire et à la 
place où il se trouvait Sur la réponse négative de Bertholet, 
l’uléma lui dit : Allons, je vois que vous n’êtes pas encore un
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parfait magicien. Yous savez ce que peut en cela un lucide qui 
en a la spécialité.

Léon l’Africain, Nyébur et beaucoup d’autres voyageurs par
lent avec étonnement de la magie des Arabes, art poursuivi 
avec beaucoup de rigueur par les docteurs müsulmans.

» Dans ie troisième volume des œuvres de Cardan père et fils,
vous trouvez des pratiques bien détaillées, relatives à la magie, 
mais c’est bien au-dessous de l’œuvre de Tritheme. C’est là 
qu’on trouve les noms des chefs de légions, des esprits sous 
leurs ordres, les régions qu’ils habitent et les conjurations qui 
leur sont appropriées, etc.

Agréez, Monsieur, s’il vous plaît, mes très sincères et affec
tueuses salutations.

H. COLLOBEL.

GUÉRISONS MAGNÉTIQUES.

Le 9 janvier, me trouvant chez un de mes amis, M. Cotte, 
35, rue Neuve-Saint-Eustache, au moment où un envoyé l’a
vertit que safemme'était au lavoir, bien malade, je m’empres
sai d’accompagner mon ami, pour lui aider à porter quelques 
secours à sa femme, que nous trouvâmes dans un état déplora
ble, presque évanouie, épuisée par des coliques affreuses.il 
me vint à l’idée d’implorer la miséricorde divine, pour lui de
mander la force de magnétiser cette femme. Je me mis aussitôt 
à l’œuvre, une main sur la tête et l’autre sur le cœur. Je réus
sis à la calmer assez pour faciliter son retour chez elle, où je 
me remis à la magnétiser de nouveau, et la laissai assez bien 
jusqu’au lendemain, où j’achevai sa guérison par une troi
sième magnétisation, qui la rendit totalement à la santé. J’ai la 
conviction que c’était le début d’une maladie que j’avais été as-
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sez heureux de vaiucre par ces quelques magnétisations, ce qui 
m'encouragea à renouveler à l'occasion cette expérience, car 
je dois avouer que je débutais en magnétisme et que j'étais 
peu rassuré sur cette puissance curative.

Le 12 mai suivant, je passais dans les Champs-Elysées, et 
vis un invalide, vieijlard âgé de soixante-quinze ans au moins,

..qui venait de faire une chute, la tête ayant porté sur le bord 
d’un trottoir, il ne donnait aucun signe de vie. La foule qui 
l'entourait ne savait quel secours lui apporter, lorsque je me fis 
faire place, et magnétisai de la même manière ce pauvre 
homme, qui, sous cette action bienfaisante, revint bientôt à la 
vie, me remercia de tout cœur, et la foule étonnée, me regar
dant avec étonnement, ne savait quoi penser de ce qu'elle venait 
de voir. Je ne l’étais pas moins qu'elle, car je doutais très fort 
d’un tel résultat.

Le 2 juin, rue de l’Hôtel-de -Ville, près la porte d’un marchand 
de vin, je vis un homme abattu près d’une borne, par un coup 
d’une mesure d’étain que le marchand de vin venait de lui por
ter sur la tête, à laquelle il y avait une cicatrice de trois centi
mètres, par où il perdait tout son sang. Je m’approchai de cet 
homme abandonné de tous, parce qu’il était un peu en ribotte.
Je le magnétisai en passant la main sur la plaie et désirant \ 
étancher le sang qui s’en échappait à grands flots ; je priai 
Dieu de m’aider dans cette circonstance, et je fus assez heureux 
pour voir le sang cesser de couler. Je lavai la plaie avec de 
l’eau ; je lui en fis également prendre un verre magnétUte, et ne 
le laissai que bien remis et capable de rentrer chez lui.

Je ne puis décrire la joie que j’éprouvai de ce que je venais 
de faire ; il est évident pour moi que cette blessure, que j’ai 
rendue si saine en quelques minutes, était une action incroya
ble. Il ne m’en fallut pas davantage pour être croyant, et
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étudier cette puissance mystérieuse de l'homme sur l'homme.
Je ne sais, Monsieur, si ces faits, tout simples qu'ils sont, mé

ritent être cités ; mais je vous les adresse pour en faire l'usage 
que vous voudrez.

Je vous salue, etc.....,
Madbay .

Chaillot, ce 1erjuin 1850.

Je puis vous annoncer une nouvelle cure que je viens d'obte
nir sur une demoiselle, qui était malade depuis huit ans; elle 
avait une leucorrhée considérable, une insomnie qui lui faisait 
passer les nuits dans les larmes ; de plus, un feu continuel dans 
l’estomac.Deux moisde traitement magnétique ont tout fait dis
paraître. Depuis deux mois elle se porte parfaitement. C’estaprès 
avoir tout employé en médecine ordinaire, que, désespérée, 
elle a eu recours au magnétisme. Elle demeure rue Stanislas- 
Girardin, chez M. Leveau-Valée, où elle est en service depuis 
neuf ans.

Votre tout dévoué, ‘
Cheruel dit Lambert.

Le 24 octobre 1849.

BIBLIOGRAPHIE.

SANCTUAIRE DU SPITUALISME
Etudes de Vdme humaine et de ses rapports avec Vunivers, d'après 

le somnambulisme et l’extase,

Par L.-A. Cahagnet,

Auteur des Arcanes de la vie future dévoilés, grand in-12 de 400 
pages. Prix : Pans, 5 francs; province : 6 francs.

Les 200 premiers volumes seront ornés du portrait d’Emma-
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nuël Swedenborg, d’après l’original de l’Académie deStockolm; 
une légère correction est faite au nez, d’après la description de 
l’extatique Adèle Maginot.

Cet ouvrage se trouve chez l’auteur, 265, rue Saint-Denis, 
à Paris, et chez Germer-Baillière, libraire, rue de l’Ecole-de- 
Médecine.

Autant que nous permet une première lecture de ce livre, 
nous pouvons assurer que les propositions qu’il contient (décou
lant des nombreuses extases que cite l’auteur) sont appelées à 
changer complètement les études philosophiques de nos jours. 
L’auteur, ainsi que les personnes qu’il a mises en extase, ont 
été sous l’empire d’hallucinations incroyables, où les résultats 
qu’il en a obtenus doivent procurer à notre pauvre espèce hu
maine de bien douces espérances et de non moins douces con
solations. M. Cahagnet agit dans cette circonstance comme il 
l’a fait dans les Arcanes de la vie future dévoilés ; il enseigne les 
moyens de contrôler ses propositions, en mettant l’état d’extase 
à la portée de tous. Nous attendrons que nous ayons expéri
menté sur nous-mêmes pour nous prononcer sur ce sujet.

AVIS.
Pensant que bon nombre de nos abonnés désireraient possé

der le portrait d’Emmanuel Swedenborg pour le faire encadrer, 
nous en avons fait tirer 100 exemplaires sur papier de Chine, 
grand in-4°, qui sont déposés au bureau du journal. : Prix 1 fr.

Le Gérant, Alp. CAHAGNET.

P aris.-— Impr. Lacour et Comp., rue St-Hyacinthe-St-Michel, 31, 
et rue Soufflot, H.
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PSYCHOLOGIE.

Extrait de la L ucide de Prévorst (1 ), traduit par notre

FRÈRE G rOLIG DE VERSAILLES.

Pendant sa lucidité Madame Hauffe parlait souvent une 
langue , qui paraissait avoir de l’analogie avec celles de 
l'Orient. Elle s’expliquait ainsi : Cette langue est une pro
priété de l’âme, et ressemble à celle parlée du temps des 
patriarches. Tous les hommes en possèdent une pareille. 
Comme la vie matérielle et spirituelle sont basées sur des 
nombres fondamentaux, et que cette langue est le résultat de 
combinaisons et de calculs infinis de ces nombres, il en 
résulte que chez les individus, cette langue varie selon les 
nombres qui leur sont donnés par le Créateur. Dans cette 
langue, l’écriture et le calcul sont intimement liés, de sorte 
que ies nombres dix et dix-sept qui me sont donnés à moi, 
sont en même temps les mots fondamentaux de ma vie ma
térielle et spirituelle. Dans cette langue je peux exprimer 
tous les sentiments les plus intimes de mon âme, et je me 
trouve souvent embarrassée en voulant les traduire en langue 
vulgaire. Elle n’est nullement issue du cerveau, mais vient 
du plexus solaire qui est le siège de Pâme.

Voulait-on qu’elle nommât un objet matériel dans cetle 
langue, elle était obligée de le regarder d’abord et trouvait 
alors le mot qui exprimait en même temps sa valeur et ses 
propriétés. Elle donnait ainsi quelquefois des noms à des per-

(l) Par le docteur Kerner, à Stuttgart, 1846.

Septem bre 1850. i 9
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sonnes, qui marquaient alors en même temps leurs qualités 
morales. Ainsi le nom Emelakhan disait : ton esprit est 
calme, ton âme est sensible , ta chair et ton sang sont forts, 
les deux bouillonnent promptement comme les vagues de la 
mer; alors ton âme sensible dit : calme-toi!

Le mot Elschaddai dont elle se servait souvent pour 
nommer Dieu . dit, selon les philologues en hébreu, le Tout- 
Puissant, celui qui se suffit à lui-même. Dans son calcul 
spirituel se trouve souvent le mot bianakhli pour exprimer 
de la tristesse, et qui dit en hébreu : je soupire.

Suivent encore quelques exemples :
Handaeadi — le médecin. Alentana — la femme. Khlann — 

le verre. S hmado — la lune. Nohin — non. Nochiane — le 
rossignol. Bianna fina — fleur à plusieurs couleurs. Moi — 
comment. Toï — quoi. O pasqua non ti bjat handacidi — 
médecin ne veux-tu pas me donner la main? — O mia criss
— je suis. O mia da — j'ai. Oun — deux, lo — cent. Quin
— trente. Bona finto girro — on doit s'en aller. Girro danin 
chado - on doit rester. Optini poga — tu dois dormir. Mo 
li arato—je repose. O minio pakhadastin — je suis endormi. 
Elohim Majda Djonem — était écrit dans une Amulette, voyez 
le n° 2 1  sur la table.

Les signes de cette écriture étaient toujours combinés avec 
des chiffres. La somnambule dit : le mot écrit dans cette 
langue sans chiffres est d’une signification très-restreinte et ne 
prend une haute valeur qu’en y ajoutant des chiffres, ainsi par 
exemple : Dieu sans chiffres ne me dit simplement que Dieu, 
pendant qu’avec des chiffres, il m’exprime Dieu dans toute 
son immensité avec toutes ses qualités.

Elle ne pouvait indiquer un alphabet selon le nôtre parce 
que souvent une seulelettre était un mot entier et un mot une 
phrase. Elle dit que les esprits parlaient une langue pa
reille , elle la leur parlait plusieurs fois. Quoique les esprits
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lisent la pensée, et n'aient besoin d’aucune langue, ils la pos
sèdent, parce qu’elle est une propriété de l’âme qui l’emporte 
dans l’autre vie où l’âme forme l’enveloppe de l’esprit. Comme 
dans cette autre vie aussi tout va par degré et progression, 
les esprits parlent cette langue selon leurs facultés plus ou 
moins développées.

Un jour qu’elle était occupée de transposer son propre nom 
dans un seul chiffre, elle éprouva tout d’un coup une profonde 
émotion et versa des larmes abondantes. Sur mes questions 
elle répond que, s’appliquant à mettre son nom dans un seul 
chiffre, elle avait tout d’un coup entrevu un secret de calcul 
bien plus profond, par lequel elle trouvait en même temps le 
chiffre et l'heure de sa mort, et qu’elle l’avait perdu heureuse- 
ment au même moment j elle n’en pouvait plus tracer que 
deux chiffres, dont la moitié à droite signifiait la vie, et l’au
tre à gauche la mort (voyez n°20). Par une raie au travers de 
l’un , elle marquait le point jusqu’où il indiquait la vie. 
Voyant ma grande incrédulité elle dit : lorsque vous serez 
mort vous verrez.

Une preuve du calcul journalier :
La table ci-jointe nous donne un aperçu de ce calcul spi

rituel , où tout, par heure et seconde, reçoit son chiffre qui est 
en même temps un mot. Tout cela se fait sans ma participa
tion et sans que je le sache. Chaque soir à sept heures se fait 
Taddition et le résultat est noté j à la fin du mois il se fait une 
récapitulation générale, tout ce qu’il y avait de nuisible et de 
favorable est additionné, soustrait et noté de nouveau . Ce sur
plus du bien ou du mal est transporté sur le nouveau mois, 
et ainsi de suite ; à la fin de l'année se fait un nouveau calcul 
dont le résultat se voit alors dans un seul chiffre.

Tous les sept ans j’entre dans une année climatérique et les 
cercles des sept années passées s’anéantissent en moi. Tout leur 
contenu se pose dans un seul chiffre sur un point du nouveau
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ce cle(l) et contient toutes les heures, minutes et secondes 
des sept années révolues. C’est ainsi qu'après la mort l’homme 
aperçoit la valeur de toute sa vie matérielle dans un seul signe 
dont le sens lui est clair, et suivant lequel il se trouve placé 
alors selon son mérite. La preuve que nous donnons ici, ne 
s’étend que depuis le 18 jusqu’au 30 novembre 1827.

Dans le 21 se posaient les chiffres 4. 5. 2. 9. 10. 6 . 3. 6 , 
et il se transportait 2 1 .

Dans le 22 se posaient 4. 5. 8 . 10. 7. 2. 3 == 39, et il se 
transportait 17.

Dans le 23 se posaient 6 . 6 . 3. 4. 9. 2.10. S. 2. 6 . 6 . 2. 
6  67, transport 45.

Dans le 24 : 9. 2. 4. 6 . 1. 9. 5 =  36, transport =  14. 
Dans le 25 : 5. 8 . 3. 7. 2. 4. 6 . 6 . 5 =  46, transport 24. 
Dans le 26 : 9. 5. 4. 7. 2. 8 . 10. 4. 5. 1. 3. 2. 6 . 2. 6 . 

2 =  76, transport 54.
Dans le 27 : 3. 2. 7. 4.2. 4. 6 . 3. 9. 2. 2. 6 . 9. 10. 3. 6 . 

2 — 80, transport 58.
Dans le 28 : 6 . 5. 9. 2. 10. 6 . 3. 6 . 2. 1. 7. 5. 2 3. 2.

5. 2 . 1 = 7 7 , transport 55.
Dans le 29 : 4. 2. 5. 2. 3. 2. 7. 2. 3. 5. 6 . 2. 9. 6 . 2. 7.

6 . 6 . 2  =  81, transport 59.
Dans le 30 : 5. 4. 2. 3. 9. 1. 2. 7. 5. 9. 2. 4. 9. 2. 5. 

3. 2. 6 . 7. 9. 5. 6 . 2. *. 6 . 3. 6  =  125, transport 103.
La somme de l’influence nuisible de tout ce mois était de 

565. Le mot en rapport avec ces chiffres se posait aussi chaque 
soir, mais elle ne pouvait plus les én oncer que du 23. 25, 26, 
27, 28 et 29 novembre.

Elle disait : tous ces calculs sont faits sans la participation

( )  V o ir  l a  d e s c r i p t i o n  d e  c e s  c e r c l e s  d a n s  l e  S a n c t u a i r e  d u  S p i r i t u a l i s m e , 

t r a d u i t e  p a r  M. C...
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de mon cerveau, même à mon insu. Les mauvaises influences 
journalières arrivent à la fin à une somme de journées plus ou 
moins fortes, et ma mort sera rapprochée pour autant. Tout cet 
exemple-ci n'est qu’un calcul pour le physique, mais il s'en 
fait aussi un pareil pour le spirituel, et c’est par le résultat 
final de celui là, que l’homme peut voir au moment de sa 
mort toute sa vie matérielle passée dans un seul chiffre.

Madame H. pour sa guérison et celle des autres, se servait 
très-souvent de l’influence magique des amulettes. Elle se ser
vait à cet effet de certains végétaux, mais le plus ordinairement 
de son écriture spirituelle. Ces signes étaient alors selon elle 
d’un sens bien plus profond . d’un ordre bien plus élevé que 
ceux dont elle composait habituellement son écriture, par con
séquent presque impossible à traduire ou définir.

Dans ces formules elle plaçait toujours le bien sur le mal, 
ainsi par exemple dans l’amulette (voyez n° 2 1 ) qu’elle don
nait contre des maux de tête nerveux, les signes au-dessous 6 , 
produisaient le mal. pendant que les autres a, placés au-des
sus, le combattaient.

L’amulette (n° 22) fut donnée à une femme nourrice, dont 
l’enfant refusait obstinément le sein. L’effet en fut immédiat. 
Les chiffres d’en haut a, signifiaient dans ce cas : Dieu, notre 
Seigneur , nous aide par son fils $ et ceux dessous étaient une 
formule du mal.

Dans une cardialgie eHeétonnait les signes (n°23).

Nous avons cru devoir donner connaissance à nos lecteurs 
de ce passage intéressant d’un ouvrage qui a déjà eu doux édi
tions et restera , dans les annales du magnétisme, comme un 
monument glorieux de la puissance du somnambulisme dans 
les questions abstraites du spiritualisme. Cet art confirme ce 
que nous a dit l’Esprit Swedenborg, lorsque nous lui sou-
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mimes le modèle d’écriture cabalistique que contient notre 
cinquième numéro, page 1 40; nous nous sommes dit souvent 
s’il nous est possible, avec les vingt-quatre figures qui com
posent notre alphabet, de représenter tous les mots imagina
bles de toutes les langues? Il n’en est pas moins vrai que ce 
tableau minime de vingt-quatre lettres contient en lui-même 
toutes les bibliothèques du monde. Pourquoi toutes les actions 
humaines ne pourraient-elles pas être représentées par des 
figures d'une simplicité dont nous ne nous doutons pas, et que 
le lucide pourrait analyser par une propriété inhérente à son 
état, en nous citant en un instant un fait qui, étant consigné 
dans un livre ordinaire, nous demanderait un temps énorme 
pour en connaître les détails. Nous croyons avoir traité cette 
matière assez clairement dans l’ouvrage que nous venons de 
publier sous le titre du Sanctuaire du spiritualisme. Nous 
ramassons donc tous les matériaux que nous trouvons épars 
sur notre route, assurés que nous sommes que quelque génie 
supérieur ne pourra manquer de s’en servir pour construire ce 
temple auguste de la vérité que nous pressentons sans le con
naître , que nous croyons habiter dans les ténèbres de notre 
orgueil, mais qui un jour nous sera ouvert quand nous aurons 
un peu plus d’humilité.

à l p . Càhàgnet.

APPARITIONS.

EXTASE D’UNE ENFANT DE TREIZE ANS.

Le 20 mars> M. l’abbé A.........  m’amena une jeune fille
âgée de treize ans, d’une corpulence développée  ̂qui, disait- 
il, était très-sensible à l’action magnétique. Madame Hauet,
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sa mère, Pavait magnétisée déjà plusieurs fois, et avait opéré 
sur elle des effets d'attraction très-curieux. En plus, cette dame 
Pavàit endormie, et, peu avancée en magnétisme, elle ne sa
vait quelle direction lui donner et quelle spécialité avait sa 
fille. Je fus prié de l’endormir moi même, ce qui fut fait en 
quelques minutes. Voici le colloque qui éut lieu entre nous. 
— Dormez-vous? Oui. — Êtes-vous bien? Oui. — Me voyez- 
vous? Oui. — Pouvez-vous voir autre chose? On dit que vous 
liseî dans un livre; pouvez-vous lire dans celui-ci? C'est de 
l'écriture , ça ; je vois écrit : Jeanne d ’A rc. — C’est très-bien , 
c’en est le titre ; voyez, sous cette feuille blanche est son por
trait. Je nè peux le voir. — Voici un porte-monnaie, que con
tient-il? Cet Objet lui donne des convulsions ; elle ne peut y 
toucher et ne peut voir ce qui est dedans. — Puisque vous me 
voyez, dites-moi où est ma main droite, et comment est-elle ? 
Elle est sur ma tête; elle est fermée. — Non , elle n’est pas 
fermée; elle est ouverte, au contraire. Comme je ne veux pas 
vous fatiguer pour une première fois , je vous prie de voir si je 
souffre. Madame votre mère dit que vous avez cette faculté. 
Oui, vous souffrez. (Elle me fait une description très-exacte 
de mes souffrances. ) — Si c’était votre propre frère qui fût 
dans mon état, vous qui l’aimez tant, que feriez-vous pour le 
guérir? Je ne sais:—Priez Dieu qu’il Vous fasse voir les plantes 
qui pourraient oti le soulager ou le guérir. Je ne vois pas de 
plantes ; j’entends une voix quelquefois qui rûe conseille ; maïs 
pas toujours. -—Quelle est cette voix ? Je ne sais. — Serait-ce 
tin guide? Jé le crois, mais je ne le sais pas.— Désiréz 
voir d’où vient cette voit. — Après un momènt d’attente, sa 
tête se renverse en arrière, comme par un mouvement de sur
prise, et d’abondantes larmes inondent son visagè qu’elle cache 
dânS ses deux mains. — Qué voyez-vous donc qui vous met 
dans cet état? »— Elle s’écrie : C'est Aimée, tu &us, maman, 
notte bonne. — Quelle est oette personne? demandai-je à la
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mère? C'est une jeune fille morte chez nous, il y a six mois, du 
choléra. Elle aimait beaucoup ma fille. —  Demandez à cette 
demoiselle si c’est sa voix que vous entendez et si c’est elle 
qui est votre guide ? Oui. —  Comment vous apparaît-elle ? Là, 
à droite, et comme je l’ai connue. ( Les larmes et les démon
strations de joie continuent.) —  Comment est-elle habillée ? 
Elle est enveloppée de blanc. —  Comment ! de blanc , est-ce 
une robe ? Non, elle est enveloppée comme dans un drap.—  
Priez-Ia de quitter ce costume et de vous apparaître dans un 
plus convenable? La voilà comme elle était habillée sur terre.—  
Dites-lui, du plus profond de votre cœur : Si tu n’es pas en
voyée par Dieu auprès de m oi, je te commande, en son nom, 
de te retirer ! — Cette jeune fille fait ce commandement et 
paraît très-agitée. — Eh bien ! repris-je, est-elle partie? Oh ! 
non, elle est bien envoyée de Dieu. —  En ce cas, demandez- 
lui si elle est heureuse. Oui. —  Après sa mort, a-t-elle connu 
de suite sa position? Non \ elle a été longtemps. — Combien 
de temps environ ? Elle ne le sait pas. — Qui lui a fait connaître 
qu’elle n’était plus sur terre? C’est un esprit. —  Depuis ce 
tem ps, que fait-elle? quelles sont ces affections ? Elle est en
tourée de fleurs. Oh! quelles belles fleurs! mon Dieu ! que 
c’est joli! — Vous voyez donc où elle est? Oui. — Est-ce un 
jardin? Non, mais elle est au milieu des fleurs ; mon Dieu ! 
qu’elles sont belles ! je voudrais en voir de semblables sur 
terre. —  Vous ne connaissez donc pas ces fleurs? Non. —  De- 
mandez-lui en une que vous verrez à votre réveil.— Elle avance 
doucement la main pour cueillir une de ces fleurs, et semble le 
faire avec le plus grand ménagement. Après un instant consa
cré à la choisir sans doute, elle la tient entre ses doigts avec 
une admiration toute particulière, et paraît ne pas vouloir s’en 
dessaisir. —  Confiez-moi cette fleur, lui dis-je, je vous la re
mettrai à votre réveil, pour que vous la voyiez aussi bien que 
maintenant ; dites-moi ce que j’aurai à faire. Me poser votre
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main sur le cœur. Dis donc, maman , c’est bien drôle, s’écrie- 
t-elle : Aimée a la moitié de la figure de mon cousin et la moi
tié de la sienne. — Quel est ce cousin? lui demandai-je. Il est 
mort quinze jours après elle. —  Expliquez-moi comment vous 
voyez cette figure. Oh ! c’est bien drôle : elle a le bas de sa 
figure , ses dents, tout semblable ; mais elle a tout le haut de 
celle de mon cousin ; ce sont bien ses yeux, si bien que je les 
vois tous les deux à la fois dans un. Comment cela peut-il être? 
dis, maman? — Cette jeune fille a-t-elle connu sur terre ce 
jeune homme ? Oui. — L’aimait-il ? Oh! il était si bon pour 
ses domestiques qu’il les aimait tous. — Mais elle, paraissait- 
elle l’aimer ? Elle l’aimait, parce qu’il était bon. —  Je ne peux 
poursuivre cet ordre de questions. Cet enfant est trop pleine 
d’innocence pour y répondre. — Elle reprend : Tiens, le voilà 
tout entier, mon cousin ! Oh! c’est bien lui ! oh! mon Dieu! c’est 
bien lui.—  Où le voyez-vous? est il avec la jeune fille que vous 
venez de voir? Non, ils ne sont pas ensemble. —  Est-il plus 
élevé qu’elle ? Non ; mais ce n’est pas le même lieu. Je le vois 
dans une espèce de temple. Quel beau temple! que c’est joli! 
—  Que fait-il dans ce temple? 11 y adore Dieu. —  Que voyez- 
vous dans ce temple ? Y voyez-vous Dieu sous une représenta
tion quelconque? Non, ce temple n’est pas celui ouest Dieu; 
mais il en est très-près. —  Votre cousin a-t-il vu Dieu ? Non... 
Que ce temple est beau ! Ne serait-ce pas un palais? Oh ! non : 
c’est un temple ; mais comment voulez-vous que je vous le dé
crive? Il n’y a rien de notre monde comparable à ce que je vois: 
je ne peux vous en dire plus. —  Votre cousin est-il heureux 
dans ce temple? Oh ! je le crois bien !— Voudriez-vous être avec
lui ? S’il était permis de Y envier..... — Puis elle s’arrêta dans
un saint recueillement, comme si elle redoutait que ce qu’elle 
venait de dire pût blesser Dieu et sa mère.

Il faut donc que Dieu soit bien bon pour nous faire jouir 
d’un tel bonheur, nous qui l’offensons tant et qui en sommes
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si peu dignes! — Oh! vous avez raison, reprit elle en me 
serrant la main affectueusement, comme pour donner plus de 
prix à ses expressions 5 jamais on n’a mieux dit que ce que vous 
venez de dire : nous sommes bien indignes de telles bontés! Dieu 
est aussi parfait et généreux que nous sommes méchants et in
grats. Elle joint les mains avec une grâce et une humilité 
qui nous pénètrent tous du plus saint respect. Ses joues sont 
baignées de larmes, et elle s’abîme dans la prière ! — Voyons, 
mon enfant, repris-je, revenez à vous , je vais vous réveiller. 
—  Déjà , dit-elle. Oh ! c’est que tout ce que je vois et ce que 
j’éprouve est si beau et bon, que je voudrais toujours rester 
dans cet état.— Vous y rentrerez une autre fois.— Elle revient 
dans son état somnambulique, et je la réveille. Lorsqu’elle a 
les yeux ouverts, je lui pose la main sur le cœur-, elle regarde, 
avec la plus grande surprise , sa fleur.—  Que voyez-vous? lui
demandai je. Ma fleur...... Oh! elle est tombée.........elle est
perdue.— Comment était* elle ? quelle était sa couleur? Je ne 
sais \ mais elle était de toutes les couleurs. Il n’y a pas de ces 
couleurs-là sur terre : je n’en ai jamais vu de semblables.

Il y a trois faits remarquables dans cette apparition non sol
licitée :

1. Cette jeune fille , qui vient à peine de faire sa première 
communion, dans la société d’un vénérable prêtre, dit entendre 
une voix qu’elle reconnaît pour être celle de son guide $ e t , 
loin de donner la description d’un ange, comme l’enseigne sa 
religion, elle dit que c’est une servante morte depuis six mois.

2. Elle voit cette servante ayant double face, moitié homme 
et moitié femme , directement le bas de la figure en femme et 
le haut en homme. Ceux qui ont lu les A rcan es pourront dé
duire aisément de ces deux êtres dans un, qu’ils étaient leur 
complément l’un et l’autre.

3. Elle voit son cousin qu’elle n’a pas désiré voir, appari-
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tion à laquelle, ainsi que celle de sa domestique, personne ne 
pouvait penser, moins moi encore que tout autre. Son cousin 
la conduit dans un temple en lui vantant la bonté de Dieu. Loin 
de lui montrer des lieux de punition, ils se disent tous les deux 
heureux, et lui font présager que ce bonheur attend tous les 
hommes à la sortie de ce monde, dans un lieu où chacun en
jouit selon ses affections...... Cette séance est trop belle , trop
concluante et trop empreinte de vérité pour la commenter. Que 
ceux qui ont des yeux voient, et que ceux qui ont des oreilles 
entendent!

Nous avons déjà vu beaucoup d’extatiques , mais une jeune 
fille de treize ans, gaie, folle, s’occupant avec plus d’amour 
des jeux de son âge que de questions psychologiques, la voir 
dans cet état est un spectacle imposant. La femme plaît, mais 
l’innocence ravit. Qu’elles semblaient limpides et brûlantes, Ces 
larmes qui coulaient sur ces jou es, un instant avant si pour
prées par le sourire de l’indifférence ! Que le nom de Dieu pa
raît sacré sortant de lèvres aussi pures ! que celui du ciel con
sole! Par une parole aussi tendre, que celui de l’éternité 
charme dans une enfant qui ne connaît pas de lendemain ! Ose
rai-je essayer de peindre cette pose ingénue, ces gestes humbles, 
cette expression générale de la physionomie d’une enfant de 
treize ans en extase? Oh ! non. On ne sait, devant un tel état, 
qu’admirer, prier et espérer !

Alp. Càhàgnet.

M I R O I R S  M A G I Q U E S .

A M . Cahagnet.
D’après la lecture de votre article sur les miroirs magiques 

contenu dans le huitième numéro du journal le M agnétiseur
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spiritualiste, j ’eus l’idée d’en essayer 6ur la nourrice de mon 
petit, bonne femme dont l’extérieur m’engageait à tenter cette 
expérience. Je magnétisai à cet effet un verre d’eau, et la 
priai de regarder dans ce miroir d’un genre nouveau si quelque 
chose, qui m’intéressait beaucoup en ce moment, aurait une 
issue selon mes désirs. Il y avait à peine quatre minutes qu'elle 
regardait dans le verre qu’elle parut toute joyeuse en y voyant 
une jolie tête d’enfant toute frisée; ce tableau disparut pour 
faire place à l’apparition de sa nièce, morte à l’âge de dix-sept 
ans; ce qui l’étonna beaucoup. Je l’assurai qu’elle pourrait 
ainsi voir tout ce qu’elle désirerait. Elle vit à l’instant son oncle 
couché, malade, particularité qu’elle ignorait et qui fut con
firmée dans la journée par une lettre qu’elle reçut.

La sœur de cette femme la pria de chercher à voir son mari 
absent de la maison; dans cet instant, la voyante l’aperçut 
aussitôt, et s’écria : « Tiens, il n’est pas seul, il est avec un 
tel; ils traversent un champ en mangeant une croûte. » Ce 
fait fut reconnu exact. Sa mère, présente, désira à son tour 
qu’elle vît son père, qui est mort. La vision fut complète : 
elle le vit entouré de son enfant, sa sœur, son grand-père, etc., 
qui lui répondirent, par écrit dans le miroir, qu’ils sont très- 
heureux ; ils sont dans le sein de Dieu.

Désirant aussi ? à mon tour, m’assurer de la réalité de ces 
vues, je demandai qu’elle vît trois enfants que j’ai perdus très- 
jeunes. Elle les vit distancés les uns des autres , me dépeignit 
leur sexe, etc., etc., le tout très-exact.

Je la priai alors de demander une jeune fdle de quinze à 
seize ans, nommée Augustine, enfant d’une de mes amies, 
décédée il y a quelque temps.

Elle la vit aussitôt, et en donna le signalement, que je re
connus exact. Elle me dit la voir en compagnie d une femme 
d’un certain âge, qui la tenait dans ses bras. Les détails qu’elle 
me donna sur le costume de cette femme, me firent recon-
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naître la mise du pays où est morte cette jeune fille. Je lui fis 
demander si elle est heureuse; elle lui vit un air langoureux 
et aussitôt s’approcher d’elle un pompier, dans le signalement 
duquel je crus reconnaître l’oncle de cette jeune fille, qui était 
pompier et mort depuis elle; à l’approche de son oncle, sa 
tête se couvrit d’une couronne blanche. Voici, cher monsieur, 
des choses assez curieuses pour un coup d’essai; si plus tard 
je suis plus heureux, je vous en ferai part.

Recevez mes salutations fraternelles, 
B o l a n .

Ce 20 juin 1850.

CORRESPONDANCE.

iNous nous empressons de publier cette lettre, que nous 
recevons à l'instant, et à laquelle nous ne joignons aucune ré
flexion , vu le peu de temps et de place que nous avons.

AU RÉDACTEUR DU JOURNAL DES MAGNÉTISEURS 
SPIRITUALISTES.

Monsieur et honoré confrère, *
Depuis un mois environ, il a été fait à peu près trente pro

cès aux somnambules et magnétiseurs de Paris, qui sont en 
ce moment pendants devant les tribunaux, et les visites do
miciliaires se continuent avec activité chez tous les praticiens 
dont le parquet réussit à se procurer les noms et adresses. 
Nous croyons savoir pertinemment que, sans distinction de 
positions et de personnes, on prépare, en outre, de nouvelles 
poursuites générales, contre tout ce qui se rattache au magné
tisme.

En présence de ces faitè, il s’èst formé, sous la dénomination 
à*Union protectrice, une association libre pour la "défense du *
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magnétisme et du somnambulisme, laquelle vient d'adresser, 
dans une brochure récente, un appel à tous les partisans, amis 
et protecteurs de la science. Mais Paris et la Frauce renferment 
tant d’adeptes qui nous sont inconnus , qu’il nous est matériel
lement impossible de l’adresser à tous, faute de renseignements 
complets.

Serez-vous assez bon pour porter cet Appel à la connaissance 
de vos lecteurs, et pour leur dire de notre part que nous les 
invitons de faire, par une lettre affranchie indiquant leur 
adressera demande de cette brochure, que nous nous empres
serons de leur envoyer franco, avec diverses autres imprimés, 
qui les tiendront au courant de la défense que nous avons en
treprise dans l’intérêt commun.

Permettez-nous aussi, monsieur et honoré confrère, d’em
ployer la voie de votre journal pour adresser nos remercie
ments sincères aux nobles auteurs des lettres d’adhésion nom
breuses que nous avons déjà reçues , et de vous réclamer une 
petite place pour l’insertion de l’extrait suivant, qui mérite à 
tous égards les honneurs de la publicité.

Veuillez agréer, s’il vous plaît, nos fraternelles salutations.
Le président deY Union protectrice, 

M o n g k u e l ,

Rue des Beaux-Arts , 5.
Paris, le 25 août 1849.

Lettre du vénérable commandant Laforgue , couronné par le 
ju ry  magnétique de P a r is , pour ses belles et nombreuses 
cures.

« Messieurs,
» Je m’empresse à vous accuser réception de Y Appel que 

vous avez fait aux amis de l’humanité qui donnent leur temps 
et leur propre vie pour délivrer les malheureux des maux qui 
affligent l’humanité. — Je vous en remercie personnellement
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au nom des opprimés, et je me hâte de vous donner mon ad
hésion pleine et entière à tous les sentiments que vous y ex
primez.

» Mes œuvres , depuis ma naissance jusqu’à ce jour, et mon 
amour pour le Seigneur et l’humanité, sont garants des vœux 
que je fais pour le triomphe du magnétisme béni de Dieu.

* Pour vous donner une preuve de ma confraternité, je 
m’inscris pour une somfrie de cinquante francs , afin de con
courir aux frais de U défense et de la propagande dont vous 
avez bien voulu vous charger dans l’intérêt île tous. Cette sou
scription vous sera une preuve d’autant plus grande de ma 
cordiale sympathie, que tous les soins que je donne à mes ma
lades sont gratuits.

» Si le temps et la force ne me manquaient, je vous aurais 
adressé un relevé des cures obtenues depuis le 1 ep janvier jus
qu’à ce jour. Vous y auriez lu que deux aveugles-nés ojit vu ; 
que nombre de sourds ont entendu ; que des hydropiques ont 
été guéris, ainsi que plusieurs paralytiques, dont Lept ont laissé 
leurs béquilles , etc., etc.

» Il n’est pas de force humaine ou infernale qui puisse m’en- 
pêcher de faire le bien et d’exécuter la volonté du Seigneur *r 
car je ne veux et ne peux que ce qu’il veut. Intenter un procès 
au magnétisme, c’est prendre à partie le Très-Haut et Tout- 
Puissant, etc.

» En attendant la nouvelle du succès de vos efforts, je vous 
donne le baiser de paix et de fraternité.

»  L a f o r g u e .

» Pau (Basses-Pyrénées), le 18  août 1850. »
--- — n w  -----

P o u r s u i t e s  c o n t r e  l e s  s o m n a m b u l e s .

Treize victimes viennent de tomber sous les coups d’une loi
civilisatrice (dit-on) -, nous ignorons si c’est au charlatanisme
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ou au magnétisme qu’on a voulu déclarer la guerre. Si c’est au 
charlatanisme, nous approuvons ce qui a été fait. Si, au con- 
traire, c’est au magnétisme, nous protestons de toutes nos 
forces, et nous dirons, avec le Christ : « Celui qui se servira 
de l’épée périra par l’épée. *

BIBLIOGRAPHIE»

Nous trouvons dans le Journal des Faits du 20 août l’appré
ciation suivante du Sanctuaire du Spiritualisme de notre frère 
Cahagnet. Cet article est signé J.-B.-P. du Peloux :

« Ce livre , comme tous les livres de psychologie , est assez 
difficile à analyser. Je dirai seulement que les bases de la méta
physique de l’auteur ne sont pas celles des écoles généralement 
accréditées, àdivers titres, jusqu’à nosjours. M. Cahagnet appuie 
son système sur les phénomènes psychiques qu’il a observés à 
l’aide des extases produites par le magnétisme. Il cite une assez 
longue série d’extases déterminées par le haschisch (nom arabe 
du chanvre) chez differents^ujets pris dans les conditions variées 
de la société -, il a écrit, dit-il, sous leur dictée , tout ce qui se 
passait en eux dans l’état magnétique , et tiré les déductions 
philosophiques que lui ont suggérées ces révélations. L’auteur 
invoque aussi des passages de l’Ancien etdu Nouveau-Testament, 
des docteurs de l’Église, les mystiques du xvuie siècle, les phi
losophes du xix®, les savants qui ont écrit sur le magnétisme, 
qui lui paraissent justifier les propositions fondamentales de son 
système philosophique. Il y a dans ce livre beaucoup d’érudi
tion. Les personnes amoureuses du surnaturel, curieuses des 
mystères du magnétisme, ne regretteront pas de se procurer 
cet ouvrage qui est original et qui offre l’attrait ordinaire de 
tout ce qui se rattache au monde du merveilleux. »

LE gébànt, A lp. €  A  H  A  O U  E T .

Paris. —  I m p r i m é  p a r  K . T H U f lO T  e t  C o m p a g n ie ,  r u e  Racine, 2G.
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AVIS A NOS ABONNÉS.
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qui augmente considérablement nos frais, sans que nous puis- 
sions réclamer près de qui que ce soit. Nous allons terminer 
notre année telle que nous l’avons commencée , et nous avi
serons pour l’année prochaine à un genre de publication qui 
nous mette à l’abri de cette loi. Nos abonnés n’auront pas à 
en souffrir : la Société des Magnétiseurs spiritualistes fera tous 
les sacrifices possibles pour s’acquitter de ses engagements 
envers eux. Alp. Cahagnet.

CONDAMNATION DES FACULTÉS SOMNAMBULIQUES*

Les facultés somnambuliques viennent d’être frappées au 
cœur dans le procès Mongruel des 28 et 29 août dernier. Treize 
mois de prison et cinq cents francs d'amende, telle est la 
peine infligée à un homme coupable (dit-on, en plus des au
tres griefs à lui reprochés,) d’avoir publié ce que mille autres 
ont publié avant lui, et publient tous les jours, qui est que, 
dans l’état somnambulique , sa femme peut connaître les ma
ladies, le passé, l’avenir, les pensées cachées des consul
tants , etc., ce qui vaut à cette lucide de partager la condam
nation de son mari.

Voici le jugement rendu, d’après la Gazette des Tribunaux  
du 30 août dernier sur lequel seul sont basées les observations 
qui le suivent :

5 O c to b re  1850. 20

PROCÈS MONGRUEL*
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TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNEL DE PARIS (7* ch.).
Présidence de M. Fleury.

Audience du 29 août 

AFFAIRE MONGRUEL. —  SOMNAMBULISME.

(F. la Gazette des Tribunaux du 30 août)
Cette affaire, dont nous avons rendu compte dans notre 

numéro d’hier, avait été continuée à aujourd’hui ; le tribunal 
a rendu le jugement suivant :

« Le tribunal reçoit les époux Montgruel opposants au ju
gement par défaut rendu contre eux le 2 1  juillet dernier, 
lequel les condamné à treize mois de prison et cinq cents 
francs d’amendè ; faisant droit sur ladite opposition par lèS 
motifs énoncés audit jugement, et, en outre, attendu que, dans 
les prospectus imprimés et répandus à profusion , Mongruel, 
qui en est l’auteur et les a signés, représente sa femme comme 
ayant lasoience universelle} lisant dans le corps humain , Ca
ractérisant les maladies, prescrivant les traitements à suivre 
et assurant la guérison radicale des cas les plus difficiles où la 
Science ne peut prononcer;, expliquant les songes, visions et 
apparitions, comme à Memphis, à Delphes, à Alexandrie, les 
pythonrsses et les sibylles de l’antiquité *, excellant dans l’art 
incompréhensible de pénétrer les sentiments les plus intimes, 
les arcanes les plus secrets du cœur, de l’esprit et de la con
science; en sorte que nulle intrigue, nulle affection, nulle 
intention n’échapperait h sa pénétration; franchissant les 
temps et les espaces ; que, pour donner créance à cette fas
tueuse nomenclature de mérites divers, le prospectus signale 
un certain nombre de faits , dans le but évident d’attirer dans 
le piège les esprits faibles et crédules ;

» Que tous ces faits, communs à la femme Mongruel comme 
au mari, caractérisent au plus haut degré les manœuvres frau-
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duleuses telles qu’elles sont définies par l’artiele 405 du Cad 
pénal ;

» Déboute lesditsépoux Montgruelde leur opposition au ju
gement par défaut dudit jour 2 1  juillet dernier 5 ordonne qu’i 
sera exécuté selon sa forme et teneur ; condamne les deux 
inculpés solidairement aux dépens. *

Dans le commencement des débats, M. le président avait 
cependant dit que fe magnétisme ni le somnambulisme n’é* 
taient pas en cause* vu que ce sont des questions scientifiques 
qu’il n’est pas donné au tribunal d’apprécier. Ce jugement ne 
répond pas à cette conclusion , surtout si l’on consulte l’opi
nion de M. le procureur général, qui s’exprime ainsi : « Si le 
magnétisme même pouvait avoir dans son exercice des résul
tats aussi funestes que ceux qui ont été mis au jour, ai la 
curiosité et Vindiscrétion publiques pouvaient à leur aise pé
nétrer dans la conscience individuelle, il faudrait se HATER 
de réglementer ou de défendre Y exercice du magnétisme. »
( V. la Presse du 30 août.) Ce jugement ne mentionne au
cuns faits d’escroquerie en dehors des propriétés somnam
buliques , qui seules sont citées comme des erreurs et des ma
nœuvres frauduleuses. Que penser de ce résultat ? C’est que les 
écrits de Mongruel disent vrai ou qu’ils mentent. On dit qu’ils 
mentent, puisqu’on en condamne l’auteur 5 mais, s’ils disent 
vrai, qu’en résuiteraitil? M. le procureur nous fait pressentir 
qu’il serait défendu de le dire. Alors, dans ce dernier cas, il ne 
resterait plus à la justice qu’un moyen pour être conséquente 
avec ses décrets : ce serait de dire au Christ lui-même, qui 
connaissait les pensées les plus intimes et guérissait si miracu
leusement , qu’il ne devait pas le faire ni nous léguer cette pro
position : « Avec de la foi, vous pouvez faire ce que je fais. » 
Il faudrait s’en prendre à tous les pères de l’Église , les saints, 
et saintes, les statues de marbre eide bois qui ont fait, dans
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ce genre, ce que ne fait pas encore Mongruel, ni les autres 
magnétiseurs et somnambules ; il faudrait brûler tous les livres 
qui traitent de ces merveilles, comme la brochure de Mon
gruel , et il y en aurait des centaines de mille, à commencer 
par la Bible!.... Il faudrait démolir les pyramides d’Égypte, 
les monuments de l’Inde , de la Chine, de l’Amérique, de 
l’Afrique, jusqu’à la Notre-Dame de Paris et l’obélisque de 
Louqsor ; car ce sont autant de livres magiques qui enseignent 
ce que fait Mongruel, ce qu’il ne fait pas, et ce que nous ne 
ferons peut-être jamais. Il n’est pas jusqu’à la couleur de la 
robe du Christ, au nom duquel on nous fait prêter serment, 
qui n’ait une signification mystérieuse. (Qu’on consulte les sa
vants ouvrages de Champollion.) Il faudrait, si cela était im
possible , réhabiliter tous ces milliers de victimes que la sainte 
inquisition a brûlées surses bûchers pour avoir, eux aussi, passé 
pour connaître les pensées cachées, le passé et Vavenir. Il fau
drait nier les possédées, les convulsionnaires , les trembleurs 
des Cévennes, qui faisaient cent fois plus que n’en annonce 
Mongruel ; il faudrait engager l’Angleterre, l’Allemagne, l’A
mérique , la Russie et toutes les puissances civilisées à chasser 
de leur sein et brûler les livres de toutes les notabilités qui 
croient à la science que vante Mongruel *, il faudrait traiter de 
niais Louis-Philippe lui-même qui croyait au somnambulisme, 
ainsi que des centaines de princes, ducs, marquis , barons, 
comtes, pairs de France, ministres, représentants, pasteurs, 
médecins, publicistes, et jusqu’au président de la république. 
Si on voulait blâmer tous ceux qui ont cru , croient, ont écrit 
ou écrivent ces choses , il y aurait fort à faire.

Ce qui nous étonne le plus, c’est d’entendre M. le président 
du tribunal dire que cette question est scientifique, qu’il n’a 
pas à la connaître, et que la loi, qui ne peut pas plus con
naître la question scientifique que lui, la condamne de com
plicité avec les autres questions plus ou moins punissables, non
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mentionnées dans ce jugement. Nous qui connaissons quel
ques-unes des propriétés du magnétisme et du somnambu
lisme, nous osons affirmer, dans notre âme et conscience, que 
madame Mongruel peut ne pas être responsable des faits qui 
lui sont reprochés , par les considérations suivantes :

1° Sa sensibilité magnétique peut la rendre dépendante de 
la volonté de son magnétiseur, qui peut à son gré, la priver 
de sa liberté , éveillée ou en sommeil, par Faction magnétique 
occulte non consentie, et lui faire ainsi exécuter et dire ce 
qu’il lui plaît.

2° Dans l’état somnambulique, à quelque degré que ce soit, 
le sujet ainsi soumis à cette puissance est passif, et son 
jugement est dépendant d’influences entrevues, mais non dé
finies scientifiquement jusqu’à ce jour, ce qui ne le rend pas 
responsable des écarts de son esprit.

3° Pour ce qui concerne la question d’honoraires, c’est au 
consultant et au magnétiseur à juger s’ils sont dus par l’exé
cution des engagements pris de part et d’autre. Dans cette cir
constance , la justice protège le spolié ou la victime ; mais, par 
les considérations précitées, elle ne peut pas plus punir l’être 
passif, qui est le somnambule, qu’elle ne peut punir le papier 
sur lequel a été fait un faux. Le magnétiseur est seul respon
sable.

Nous pensons donc que ce procès aura une autre issue , et 
que madame Montgruel sera acquittée. Si son mari ne l’est pas, 
c’est qu’il y aura des faits non connus de nous, et non cités 
dans ce jugement, qui auront motivé sa condamnation.

Àlp. Cahagnet.

Nous, soussignés, nous associons aux opinions et con
clusions de ladite pièce, ayant pour but de défendre 
le magnétisme honnêtement pratiqué, ainsi que le som
nambulisme, contre les attaques ou poursuites dont ils
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seraient l’objet de la part de qui que ce soft, et pour répondre 
à l’appel qu’a fiait Mongruel sur cette question.

En foi de quoi nous l’avons signée de bonne foi pour servir 
au besoin.

Paris, ce 5 septembre 1850.

ANDRAUD, 

M OUTTET, 

LEGOGQ, 

DE SI IV GL Y , 

LEJEUNE, 

G4SPABT *
FLIÇHY ,

BALAN^

DUTEIL,

MADRAY,

REBOLD,

GRÉGOIRE,

Ch e v il l a r d  (M édar),
BRESSOIVr

APPARITIONS*

Je reconnais avoir obtenu de madame Adèle Maginot des 
réponses exactes aux questions que j’ai fait adresser à mon 
père décédé, dont elle m’a fait également le signalement e*act.

_ Andràud,
D. M. P.

40, rue du Faubourg-Montmartre.
86 mai 4850.

Je certifie avoir demandé à M. Cahagnet l’apparition de 
mon fils, âgé de deux ans, et que sa lucide, madame Adèle, 
m’en a donné un signalement exact, en y joignant des parti
cularités qui m’ont beaucoup étonné. Entre autres, elle dit 
que cet enfant aimait passionnément à cueillir des fleurs, sur
tout les fleurs champêtres , vu qu’il lui apparaît avec une cou-
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ronne de bleuets et de coquelicots sur la tête, ce qui me pa
rait devoir être exact, car ce cher enfant n’était heureux qn’en 
couvrant de fleurs les genoux de sa mère , fleurs qu’il grapil- 
lait partout avec passion.

D.M.
D. M. P.

31 janvier 1830.

Je , soussigné , reconnais avoir demandé et obtenu de ma
dame Adèle l’apparition de ma mère; que le signalement 
qu’elle m’en a fait ainsi que la grande quantité de réponses 
qu’elle a faites à mes questions ont été très-exactes.

En foi de quoi j’ai signé la présente attestation.
Paris, le 24 mars 1880.

Docteur Ch.-F. Zimpel ( de Londres).
D. M. L.

CORRESPONDANCE.

CINQUIÈME LETTRE DE M. COLLOBEL SUR LA MARIE.

(Suite.)
Monsieur,

Les jongleurs, bateleurs d’Égypte avaient, au rapport de 
Celse, au II* siècle de l’Église, un secret bien curieux : c’était 
de faire prendre au public qui les entourait des tableaux pu
rement imaginaires et fantastiques pour véritables et réels. On 
trouve dans Origène des fragments de l’ouvrage de Celse. Cette 
magie était de notoriété publique ; aussi Origène ne la conteste 
nullement : il se borne à reprocher avec indignation à Celse 
d’oser la mettre en parallèle avec les miracles du Sauveur.
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Dans les Antiquités du Nord de Mallet, on lit que, dans 

les VIII*, IXe et X* siècles, ces sortes de prestiges n’étaient pas 
rares dans l’extrême nord de notre Europe. Ils cessèrent à 
l’introduction du christianisme, vers le XI9 siècle.

M. Eusèbe Salverte, dans son Essai sur les sciences oc
cultes, où la question est traitée par un homme qui n’y en
tendait à peu près rien, s'arrête cependant tout étonné devant 
le témoignage d’historiens espagnols très-célèbres et dignes de 
foi, qui déclarent qu’au Pérou et au Mexique les Espagnols , 
à leur arrivée, trouvèrent ces secrets mis en pratique, mais 
qu’ils y avaient pris une telle extension que, les regardant 
comme plus que dangereux, on avait pris le parti de punir de 
.mort quiconque en ferait usage.

On lit dans le journal de l’Étoile, ou peut-être un chroni
queur plus ancien, qu’un voleur de profession nommé Qua- 
tre-èchelles, condamné au gibet, demanda sa grâce à Char
les IX, roi régnant, s’engageant, à ce prix, à lui offrir à un 
de ses rendez-vous de chasse le déjeuner le plus magnifique 
qu'on eût jamais vu. La curiosité fit accepter l’offre. En effet 
cet homme tint parole, à la grande stupéfaction du roi et de 
sa cour; mais à peine le roi se fut-il approché que l’illusion 
s’évanouit : tout disparut. Ce n’était, comme on dit, que 
viande creuse.

Je ne doute pas, d’après ce que vous m’avez écrit, qu’en 
Égypte le secret dont il s'agit ne se soit conservé par tradition. 
Les docteurs de la loi musulmane, ne considérant ces exer
cices que comme des jeux et des amusements, les tolèrent 
sans difficulté. 11 n’en est pas de même de la magie propre
ment dite , que le Koran interdit sous des peines sévères.

Supposez, monsieur, qu’un homme eût le secret d halluci- 
ner son monde de la même manière, et vînt à s’établir dans 
un de nos carrefours : à l’instant même n’entendez-vous pas 
crier au sortilège, au sorcier, au démoniaque? Si, comme le
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dit M. Dupotet (E ssa i, etc. p. 147), aucun mystère n’est à 
l’abri de la révélation , et qu'il ne vous soit pas interdit d'en 
parler, dites-moi, s’il vous plaît, ce que je dois penser de ces 
singuliers prestiges, et à quoi on doit les attribuer. En Chine 
et au Japon , ces choses-là sont communes.

Diderot, dans son article Ecclectisme , de l’Encyclopédie. 
ne regarde pas comme vaines les opérations magiques : tant 
s’en faut 5 au contraire, il déclare hautement qu’il serait facile 
à un homme lien instruit des faits de démontrer la réalité de 
plusieurs.

11 est bien différent d’opérer dans une loge d’initiés ou d’o
pérer devant un public mobile comme celui de nos théâtres ; 
dans le premier, on peut agir ouvertement ; dans le second, 
il faut prendre un biais, et c’est là qu’il faut chercher la cause"* 
des.... de M. Dupotet.

Je vous recommande toujours le grand ouvrage d’Herschel). 
Lalande disait, à l’aspect du ciel : la vue a des bornes, l'ad
miration n'en a pasl Que dirait-il donc aujourd'hui en voyant 
d’aussi merveilleuses découvertes que celles de sir Herschell ? 
et que diraient les Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert, 
Helvétius, d'Holbach et tutti quanti?

Quant à la pierre , vous savez que feu Chaptal disait, il y a 
quarante ans (voy. ses Éléments de chimie, 26 vol., art. Or), 
qu’attendu l’état avancé de la chimie, il croyait qu'on pou
vait imiter la nature dans la formation de l'or.

Vous voyez, cher monsieur, que je fais ce que je puis pour 
mettre une petite et faible pierre au monujnent que vous pro
jetez.

Veuillez bien, mon cher monsieur Cahagnet, agréer mes 
très-sincères et affectueuses salutations.

H. COLLOBEL.
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UN AVEUGLE SOMNAMBULE.

Dans une des dernières guerres de l’empire , une victime , 
entre des millions tombées pour la gloire ou la honte de l’es
prit humain , gisait sur le champ de bataille de Tœplitz, les 
deux tempes traversées par une balle qui avait ou paralysé ou 
dérangé le nerf optique , et éteint la lumière de notre monde 
pour le brave soldat dont nous allons parler. M. Lemaire, a la 
fleur de l’âge, d’une constitution superbe, avait vu disparaître 
en une seconde, un monde dans lequel il devait vivre encore 
bien des années sans le voir. Dieu, qui aime les siens , qui 
seul connaît les fins qu’il se propose et dont il dispose, ne 
voulut pas que M. Lemaire perdît quelque chose dans cette 
circonstance : il le dota d’une vue somnambulique, qui, 
certes , valait bien sa vue matérielle. M. Lemaire, il y a en
viron vingt ans , était le lucide par excellence, la renommée 
du jour, et on peut dire la gloire du somnambulisme. Nous 
tenons de madame Marchand, institutrice, qu’un jour, assis
tant à une des séances que donnait alors M. Lemaire, elle fut 
témoin de la prédiction suivante, dont elle nous a assuré toute 
l’authenticité. La voici :

« Un jeune étudiant en médecine désirait seulement savoir 
s’il serait reçu au cours de cette année. —M. Lemaire lui dit : 
Non 5 mais vous le serez l’année prochaine.— Le jeune homme 
fronça le sourcil de dépit et peut-être d’incrédulité, puis lui 
adressa cette seconde question : Sur quelle partie ou organe du 
corps serai-je questionné? Vous serez questionné surl organedu 
cœur que vous n’étudiez pas, vu que toute votre affection vous 
porte à étudier les organes de la tête ; cependant votre réponse 
vous fera recevoir. Sans le secours de votre guide , qui vous la
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dictera teUe que je l’entends, vous seriez renvoyé à un autre 
examen.

» Je vois la personne qui vous questionnera : ce sera un 
vieillard, dont le lucide donna un minutieux signalement. 
On en prit note, ainsi que de la demande et la réponse qui 
vaudrait à l’étudiant son diplôme. Deux ans après cette séance, 
au jour et à l’heure indiqués, l’étudiant savait à quoi s’en te
nir sur la prescience des lucides. Ayant pris note de tout ce 
qui s’était passé, il la communiqua à la dame que nous venons 
de citer ; il n’y avait pas une syllabe à retrancher à la prédis* 
tion. Pauvre espèce humaine, tu te démènes et Dieu te mène!»

Voici le procès-verbal d’une séance spiritualiste deM. Le
maire, que nous a communiqué notre vénérable ami M. Pirlot, 
qui était alors le magnétiseur de ce lucide. Il serait malheureux 
qu’une telle pièce fût perdue pour la science qui nous occupe ; 
aussi espérons-nous que nos lecteurs nous sauront gré de la 
leur avoir communiquée.

Séance du 15 mat 1822, à midi.
Le Dieu tout puissant, qui seul gouverne toute chose, 

daigne abréger le temps de nos calamités, il peut sembler aux 
hommes que les événements sont retardés; mais ils ne s’opèrent 
pas moins. Tout ce qui a été annonoé, tout ce que Dieu dirige 
est invisible, et toutefois il est infaillible t c’est invisible puis* 
que l’homme ne peut prévoir, d’un instant à un autre, tout 
ee qui peut lui arriver ; il le peut encore moins dans l’immen
sité des choses. L’influenoe de Dieu est universelle, et œlledes 
hommes n’est pour ainsi dire qu’individuelle ; son influence 
fait que tous les êtres et les choses, sans même le savoir, 
marchent tous vers le même but, qui est i’aceomplissement de 
ses saintes volontés. Si l’homme y pénétrait, il y apporterait 
des entraves ; tandis que Dieu, connaissent seul l’avenir, étant

Digitized by L j O O Q l e



— 320 —
seul puissant, l’homme est forcé de lui rester soumis, et de 
suivre sa destinée comme un fleuve suit son cours sans savoir, 
parce qu’il n’en a pas la faculté, le lieu où il va finir ou se 
perdre. L’homme est semblable au fleuve qui, lorsqu’il man
que d’aliment, reste sans cours, et par conséquent sans vie ; 
de môme l’homme, semblable au fleuve, qui ne peut que 
suivre le courant qui lui est tracé , si sa source lui manque, il 
dessèche , n’a plus de force, et devient non-seulement nul, 
mais complètement impur et malfaisant-, car l’homme qui nest 
plus animé du pur esprituniversel,qui estsasource, la matière 
domine tout entière en lui et le tient attaché à la terre, et de 
toutes les facultés qui lui restent, il ne s’en sert que pour mal 
faire... Le cours de la vie terrestre de l’homme est donc limité ; 
c’est à lui de le suivre comme le fleuve suit le sien-, s’il veut 
s’en écarter, il le perd et ne le trouve plus] il croit souvent le 
retrouver, il se trompe : il ne suit plus qu’une route beaucoup 
plus courte que celle qu’il devrait suivre , et, par la raison 
qu’elle est plus courte, elle est plus éloignée de celle qui con
duit à l’éternité.

Que répondre à une telle définition? Qu’on ne peut dire 
mieux quand on dit vrai.

M. Lemaire n’est plus lucide, il jouit d’une belle santé au 
sein de l’heureuse position que Dieu lui a faite. Son cœur se 
souvient toujours de sa carrière magnétique-, il ne paraît pas 
un ouvrage sur cette science qu’il ne le fasse acheter et se le 
fasse lire, il ne sait point un lucide ou un magnétiseur malheu
reux sans leur tendre une main généreuse et fraternelle. Que 
de malades lui ont dû la santé, de personnes inquiètes sur des 
absents ont été rassurés, d’incrédules convertis sous la magi
que puissance de sa lucidité -, bien des lucides lui ont succédé, 
mais aucun n’a eu plus de clairvoyance que l’aveugle du 
champ de bataille de Tœplitz. A lp. C ah ag n e t.
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BIBLIOGRAPHIE.

Le 120e numéro du Journal du Magnétisme contient une 
réponse de M. le docteur Ordinaire à la polémique soulevée 
par son confrère le docteur Perriez sur l’existence du fluide 
magnétique. Le docteur Ordinaire soutient qu’il n’existe pas 
d’autre fluide magnétique que le rapport des âmes entre elles 
dans cette action. Le docteur Perriez soutient que lésâmes n’y 
sont pour rien, et que le fluide y est pour tout. Le premier est 
un écrivain logique d’une diction heureuse, en plus un spiri
tualiste digne de la lutte ouverte entre la science de toute né
gation et la science de toute réalité ; le second est un écrivain 
argumentateur, toujours armé de sa trousse médicale et du 
compas matérialiste, cherchant un corps pour en mesurer la 
pondérabilité et l’étendue.

Un troisième personnage vient prendre part à cette discus
sion scientifique : c’est notre vénérable ami l’abbé Àlmi- 
gnana. Cet écrivain , calme et consciencieux, vient prouver 
la réalité du fluide magnétique par le récit d’expériences qu’il 
a faites, et qui ne laissent aucun doute à cet égard. Nous ne 
pouvons rester neutre dans cette question. Tout en partageant 
les croyances du docteur Ordinaire, nous devons dire avec im
partialité notre opinion; la voici : Oui le fluide magnétique 
existe , on ne peut en douter ; mais son puissant levier est 
l’âme qui le met en mouvement et le dirige.

Nous nous permettrons seulement de présenter cette ob
servation au docteur Perriez : Si vous admettez que, dans l’ac
tion magnétique, le fluide en soit le seul agent, comment 
expliquez-vous que ce fluide puisse se transporter d’un corps 
à un autre, d’une pièce à une autre, d’une ville à une au
tre, etc., et opérer selon vos désirs ? Le docteur nous répon
dra : Je l’ai voulu cela suffit. Nous répondrons à notre tour :
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Oui, cela suffit ; mais qu’entendez-vous par vouloir? Vous dési
rez qu’un lucide, à une distance quelconque, opère telle ou telle 
action, et, pour obtenir ce résultat, vous envoyez directe
ment votre fluide à cette distance, ou vous chargez un corps 
quelconque de le transporter. Comment ce fluide, 9’il n’est 
pas un être ou une masse d’êtres agissant en votre nom, peut- 
il communiquer votre désir à un corps matériel qui, sans le 
secours d’une Âme intelligente , ne peut rien par lui-même ? 
Comment) disons-nous , ce corps peut-il obéir à votre corps , 
qui n’est rien plus que lui, sans le secours d’une Âme douée de 
facultés supérieures ? Si vous admettez que ce fluide ou cette 
volonté peuvent vous représenter et faire agir un corps à dis
tance par le seul secours de ce désir zéro , comment nous 
ferez-vous comprendre cette action sans vie, sans intelligence 
et sans entendement ? Si, au contraire, vous lui donnez une 
intelligence et un corps (vu qu’il ne ferait qu’un avec l’univers), 
comment ce corps, ce fluide, cette volonté, cette intelligence 
de vous-même opérera-t-elle, si elle ne représente pas la vie, 
qui commande et veut partout où elle est ? Nous nous trou
vons entré, sans le vouloir, dans les corps impondérables qui 
échappent à la trousse médicale et au compas matériel, et 
nous nous trouvons vis-à-vis une activité que nous ne pouvons 
nier , mais que nous ne pouvons définir: nous sommes forcés, 
en vrais logiciens , d’admettre que ce fluide détaché de nous, 
que cette volonté partie de nous-même, peuvent, sans rien 
enlever de notre individualité , être une individualité hors 
nous, nous représentant et agissant en notre nom, pour 
la satisfaction de notre bon plaisir ; alors je ne comprends 
plus cette action enfantée par.....  par.....  par.....  com
ment dirai-je pour être d’accord avec le docteur Perriez ? 
Si je n’admets pas d’âme humaine, ou que cette dernière soit 
pour quelque chose dans cet enfantement inexplicable , je 
me trouve donc forcé de préférer la définition du docteur
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Ordinaire; quitte à ne pas être plus vraie, elle satisfait beau
coup mieux ma raison.

Un troisième docteur, M. Charpignon, auteur d'ouvrages 
distingués, se trouve directement arriver à propos pour 
émettre son opinion même N°. Cet auteur tout étourdi de 
ce qu’il a vu dans une foire de province, vient nous citer 
une macédoine de faits antisoranambuliques,de tours de pail
lasses, de je ne sais quoi encore, et paraît regretter que le 
somnambulisme soit né pour enterrer la science magnétique ; 
sa colère n'a plus de bornes , et, si les docteurs Ordinaire et 
Perriez veulent le croire, ils laisseront de côté le somnambu
lisme, par conséquent le combat fluidique et spiritualiste re
mis à plus tard. Ce docteur que nous respectons infiniment 
comme homme savant, nous a considérablement surpris par 
cette phrase échappée d’un cœur indigné des jongleries trèto- 
riales qu’il a vues, phrase que nous voudrions ne pas avoir 
lue : « Depuis quelques années tous les esprits se sont absorbés 
dans le somnambulisme, et quel somnambulisme ! Non plus 
celui qui s’occupait des malades, mais celui qui transporte 
Vesprit de Vhomme dans les régions surhumaines.....  révéla
tions sur les âmes des morts , apparitions des esprits , etc.»?

Le docteur Charpignon est libre de couvrir de son superbe 
mépris ce genre de somnambulisme, et même de l’assimiler 
aux tours de passes des jongleurs; mais il n’est plus libre de 
nier ce qu’il en a dit lui-même dans son ouvrage ayant pour 
titre : Physiologie, médecine et métaphysique du Magnétisme, 
1848, page 370, « Oui, l’on peut dire : Mens agitat molem ! 
Puissance de l’âme, qui pourra fixer tes limites et bien 
connaître les lois par lesquelles tu agis? C’est dans, ce mo
bile spirituel quesont renfermés les élémentsdes succès en ma
gnétisme. »

Ah ! monsieur le docteur, il n’y a que deux ans que vous 
teniez ce langage !
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Enfin ces trois docteurs ne s’entendent pas. La cause en est 

que le docteur Ordinaire est trop spiritualiste, le docteur Perriez 
pas assez, et le docteur Gharpignon ne veut plus l'étre. Que la 
paix soit entre nous; étudions, étudions, nous discuterons plus 
tard.

Alp. C ah ag n e t.

----- t m n  O O OO O  —

NÉCROLOGIE.

Notre société vient de faire une perte qui lui est très-sensi
ble , dans la personne de M. Achille Doisnel, propriétaire à Bri- 
quebec, l’un de ses membres correspondants. Une congestion 
cérébrale nous a enlevé notre bon frère en quelques heures, 
au moment où il se proposait de traduire un ouvrage de Swe
denborg non encore traduit : nos lecteurs ont été à même de 
juger de la haute érudition de ce spiritualiste de premier ordre 
dans les articles que nous avons publiés. Encore trop dépendant 
de la matière pour sourire de bonheur vis-à-vis un cercueil, nous 
étions en proie à des regrets bien sincères, lorsque notre frère 
a pris le soin de venir nous consoler par l’entremise d’une lu
cide, à laquelle il est apparu en séance} lui faisant part de son 
heureux état, et l’assurant que, si nous avions perdu un corres
pondant terrestre, nous avions en échange un correspondant 
spirituel qui allait mettre à profit l’état dans lequel il se trouve 
pour étudier et nous instruire des résultats qu’il obtiendrait. 
Que Dieu daigne l’éclairer et nous consoler !

|Alp. C AH AG N ET.

iz céiajtt, A lp. CAMACUtfET.

Paris. — Imprimé par K. THÜNOT et Compagnie, rue Racine, 26.
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UN MOT HISTORIQUE
SUR LA SOCIÉTÉ DES MAGNÉTISEURS 

DE PARIS.

Nous devons à nos lecteurs, avant de terminer notre pre
mier volume, un mot historique sur notre société ; beaucoup 
d’antagonistes de ses études , et après eux des personnes qui 
répètent èt croient ce qu’elles entendent dire, sans autre exa
men que la crédulité, ont débité sur les travaux de notre So
ciété, ses croyances et ses règlements, des absurdités sans 
nom, des sarcasmes sans esprit et des accusations sans justice. 
Nous allons en peu de mots mettre un chacun à môme de 
nous connaître et de nous juger.

En novembre 1848, après la publication de nos Arcanes de 
la vie future dévoilés, nous nous trouvâmes en rapport avec beau
coup de magnétiseurs plus ou moins studieux, plus ou moins 
croyants ou préparés à croire à un monde cause qui est le type 
du nôtre, et par conséquent l’agent de nos actions. Étant par 
l'intermédiaire de notre lucide, Adèle Maginot, continuelle
ment en rapport avec l’esprit d’Emmanuel Swedenborg, ce
lui de tous ceux que nous avions consultés jusqu’à ce jour qui 
avait satisfait le plus largement aux exigences de notre raison 
et de nos arguments, un jour donc, étant en rapport avec cet 
esprit, nous donnions une consultation à notre frère Blesson, 
lorsque Swedenborg nous conseilla de nous assembler un cer
tain nombre de magnétieurs qu’il nomma, et sympathiques 
dans nos croyances, pour former un noyau de société par une 
petite cérémonie dans le genre des agapes anciennes. Nous pré
vînmes un chacun de cet avis qui fut reçu avec enthousiasme. 
Nous étions au nombre de neuf assemblés le 27 novembre 
1848 5 nous nous consultâmes sur les moyens de nous ras
sembler ainsi le plus souvent possible, sur le genre d’étude 

5 Novembre \ 850. % 21
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que nous ferions dans ces réunions, sur l'ordre qui y préside
rait et sur les rflôÿèns d’en communiquer les résultats soit par 
hparWé* 1& pfrësôe dti régrahdissemônt dé hotre école. tfouS 
acceptâmes ces trois moyéhs dé prbpagande.

Nous fondâmes ce jour môme notre société sous le nom de 
Société des Magnétiseurs spiritualistes de Parts* sous le patro
nage de Swedenborg; En ajoutant le mot de Paris ̂  nous 
n'eûmes d’autre intention que de distinguer notre société dè 
toutes celles de ce genre qui pourraient être fondées dans 
toute autre ville et prendre le nom du lieu où elles auraient 
leur siège. Nous discutâmes alors ses statuts que nous publiâmes 
dans le premier numéro de notre journal, auxquels nous ajou
tâmes des propositions découlant des révélations mentionnée  ̂
dans les Arcanes de la vie future dévoilés, à titre d’études 
seulement, et non comme nécessité de nos croyances* qui se 
réduisaient à ces trois seules qui doivent être acceptées géné
ralement de tous les membres qui s’associent à nous : 1° il 
existe un Dieu ; 2° chaque être a une âme immortelle , 
3° chaque âme en quittant ce globe conserve son individualité 
le souvenir de son existence terrestre, et peut apparaître au* 
êtres privilégiés d’un certain état qui leur permet d’entrer en 
rapport avec elle.

Nous arrêtâmes que nous publierions un journal relatant le 
résultat de nos recherches, ainsi que toutes les communica
tions qui nous seraient faites dans ce genre d’études.

Nous convînmes : 4° que le nombre des sociétaires serait 
illimité 5 2 ° que la femme y serait admise au même titre qute 
l'homme; 3° que chacun à son tour présiderait les réunions qüi 
auraient lieu tous les quinze jours; 4° que dans ces réunions 
nous nous traiterions en frères, et 5 " que les charges de gérance 
seraient gratuites, ainsi que les conseils donnés et les soins 
magnétiques à ceux d’entre nous qui en auraient besoin. Nôüs 
ne tardâmes pas à nous agrandir et k  obtenir les résultats satis-
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faisants que contient notre journal* Voici maintenant Tordre 
qui préside à nos travaux , à nos réunions.

Tous tes quinze jours, te lundi, à deux heures de faprèfc* 
midi, nous nous assemblons et ouvrons la séance par la prière 
suivante, que récite le président au fauteuil, tout te m m àt 
debout et découvert :

«Daigne, ô mon Dieu! répandre un rayon de ta dtvittfc 
lumière sur nos travaux, éloigner de ces lieux les esprits do$ 
ténèbres, nous permettre d’étudier avec fruit tes sainte mys* 
tèrqs et soulager ceux d’entre nos frères qui souffrent. »

La séance est ouverte.
Chacun prend place sur des bancs et des sièges disposés à 

cet effet. Le président dans un fauteuil y ayant à ses côtés le 
secrétaire, 1e trésorier et le gérant du journal $ Une lucidè 
prend place au fauteuil, est mise en sommeil et en rapport 
avec Tesprit Swedenborg auquel il est présenté les divers ob
jets que chacun désire faire influencer dans une intention quel
conque ; il lui est ensuite adressé des questions psychologiques 
ou métaphysiques présentées par les membres qui en désirent 
la solution ', Jj^ucide passe à la visite les cheveux des récipient 
dÿrvcsHqui désirent faire partie de la société, et donne des 
conseils à ceux qui en ont besoin, de quelque nature que 
soiept les questions ;.elle est réveillée; lecture du prooès~vci> 
bai de la dernière séance est faite, ainsi que celle de La Corres
pondance survenue dans l’intervalle des séances; on paase à Kl 
discussion des propositions faites concernant la société, an 
récit des faits observés en particulier, par chaque membre, 
au versement des cotisations , à la distribution des jmuta&ulx, 
suivie d’une quête pour les pauvres. La séance est levée owbi- 
nairemçnt à cinq heures. Tous les ans les comptes ée gérence 
sont rendus entre les mains d’an comité de cihq membres 
choisis dans la société, ils sont vérifiés, et un certificat dé bondé 
géregce est délivré à qui de droit $ on paaie à la lonikiatM
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annuelle des gérant, trésorier et secrétaire pour l’année sui
vante ; ensuite tous les membres sont convoqués à une assem- 
blée générale pour y célébrer dans une union d’amour l’anniver
saire de la fondation de la société, par une cérémonie ressem
blant aux agapes anciennes ; chacun est porteur de sa médaille; 
la lucide est mise en sommeil, et prie l’esprit Swedenborg 
d’influencer le pain et le vin fraternel dont chacun prend une 
part, et boit à la même coupe ce vin, qui est présenté par 
deux jeunes enfants. Une musique religieuse préside à cette 
cérémonie, avec des chants qui lui sont appropriés. Le gérant 
ou tout autre membre fait un discours de circonstance, et un 
chacun se sépare le cœur calme et heureux.

Dans ce bref exposé, y a-t-il quelque chose de ridicule, d’il
luminé , de cagot, et que récusent les moindres notions de la 
fraternité? Nous ne le croyons pas; ce n’est point une reli
gion nouvelle , c’est une assemblée fraternelle d’étudiants en 
philosophie; ce n’est point de la politique, ce monde nous 
occupe moins que l’autre; ce n’est point de l’illuminisme, 
chacun étudie et juge en toute liberté. Les lucides voient et 
les membres apprécient. Nous ne nous séparons d’aucune so
ciété : chacun est libre d’être ce qu’il veut, croire ce qu’il 
pense, adorer ce qu’il respecte ; nous cherchons au contraire 
à entrer en communication avec tous les hommes studieux ; 
nous les appelons à nous pour nous éclairer de leurs lumières. 
Nous n’avons pas de système, nous les étudions tous. Y a-t-il 
folie à cela ? Nous ne le croyons pas. Alors nous sommes une 
société comme une autre; nous ne sommes qu’une société de 
.plus dans les autres. On nous a reproché de nous appeler frères : 
nous ne nous donnons ce nom que dans nos séances 6ù cha
cun laisse ses titres à la porte, et nous ne concevons pas ce 
qu’il y a de ridicule à se donner un nom qui appartient de 
droit à tous les enfants d’un même père qui est Dieu ; toutes 
les religions, toutes les sociétésdlevées au-dessus des usages
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du monde matériel n’en reconnaissent et n’en admettent pas 
d’autres. Ce crime est de peu d’importance, puisqu’il prend 
sa source dans l’amour.

Maintenant chacun est à même de nous connaître ; nous 
nous présentons en toute sincérité tels que nous sommes ; 
qu’on nous juge !

Alp. C ah ag n e t.

PHILOSOPHIE DU MOT E T A T .

Ce mot, qui matériellement est synonyme de celui de pro
fession , fut employé en spiritualisme par Swedenborg, le plus 
clair spiritualiste et métaphysicien connu de nos jours. Dans 
ses nombreux et lucides écrits , il se sert de ce mot heureux 
pour peindre la manière d’être et la sensation de l’homme 
dans les innombrables conditions de la vie terrestre. Je n’ai ja
mais lu de philosophe qui ait plus et mieux dit que Sweden
borg, qui ait été plus heureux dans l’application de certains 
mots , qui sont une des clefs perdues ouvrant les mille portes 
de l’inconnu ; aucun n’a descendu plus avant dans le cœur de 
l’homme , n’a connu avec plus de bonheur ces passions qui 
nous assiègent •, rien ne lui a échappé : de la plus délicate des 
sensations intimes au plus affreux des crimes, il connaît et rai
sonne tout ; il sait le pourquoi et le comment de chaque chose. 
Dans le plus interne de l’obscurité de ses définitions, il y a en
core une lumière qui surpasse celle de tous les mystiques con
nus. 11 s’est servi du mot état pour peindre les sensations de 
chaque individu dans le moment même qu’il pense ou commet 
une action bonne ou mauvaise.N’a-t-il pas raison? L’individu 
qui pense et fait une action quelconque se trouve-t-il ou non 
dans un étet de sepsfctipns en rapport avec les résultats de cette
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action ? Suis-je ou non heureux dans les bras de la compagne 
que j’aime? Suis-je ou nbn agité dans une question de jeu? 
Suis-je ou non craintif dans une question commerciale?Suis- 
je ou non brave en rapport de ma force ? Suis-je ou non fort 
en rapport de mon rang, ma puissance ? et la volonté que je dis 
mienne , qui me domine ? Une seule pensée qui vient s’inter
poser dans un ordre quelconque de pensées, pour ou en déran
ger le cours ou en faciliter l’e^écutiau, n’est-elle pas toute-puis
sante et ne place-t-elle pas tout mon être dans un état en 
rapport avec le* résultats que fait entrevoir ma raison? Ce 
que je peux assurément nommer un état, je crains ou j’espère, 
je jouis ou je souffre , je domine ou je succombe , ce qui me 
met dans un état quelconque. Moi , individualité simple, je 
deviens autant d’individualités que j’ai de pensées, c’est-à-dire 
j’entre dans autant d’états différents; je gagne ou je perds à 
mes yeux , selon la force des pensées qui me mettent dans tant 
d’états opposés. Oui, philosophiquement parlant, le mot état 
est un mot heureux qu’a trouvé Swedenborg pour définir les 
sensations humaines ; il renferme un je ne sais quoi de grand 
et de défini qui fait qu’on l’emploie avec plaisir. Jusqu’à ce 
qu’il soit remplacé par un mot meilleur, je l’accepte comme 
convenant à notre langage métaphysique, dont la plupart des 
définitions sont loin de valoir celle-ci. État, quatre lettres qui 
en disent plus que mille ; que dis-je moi-même ? puisqu’avant 
l’appréciation de ce mot par notre philosophe suédois, il n’a
vait été rien dit d’aussi compréhensible ni d’aussi bien appli
qué. Oui, la vie n’est qu’un composé d’états différents, les 
sensations des manières d’être, ces manières d’être des indivi
dualités dépendant chacune d’une pensée venant je ne sais 
d’où. Quand le juge fait l’application de la loi, il l’applique à 
l’état dans lequel était l’homme au moment'où il & commis 
une action répréhensible, mais il ne peut punir ttiomme en
tier ; c’est une pensée passée qu*îl condamne , c*est une des

Digitized by v ^ o o Q l e



— 334 —
mille individualités qui le composent * alors la grande loi de 
solidarité met le bras qui a servi l'idée en prison , ne pouvant 
la mettre elle-même 5 elle met l’état de l'homme passé aux fers, 
croyant y mettre l’homme présent.

Si le juge, avant de frapper la victime , réfléchissait aux 
sensations, aux mille et un besoins de justice et de haine qu’il 
éprouve lui-même, à la déposition des témoins, à la parole 
austère de l'avocat général, à celle toute d’amour de l’avocat 
de la partie, ci vile, il craindrait d'appliquer jamais le maximum 
de la loi. Si, au moment d'en faire l'application, il entendait 
un air de musique dont la mélodie charmât son âme, voyait 
les pleurs d’un enfant prêt à perdre son père, la douleur d'une 
mère ou d’une épouse qui implorent la grâce du malheureux 
qui ne peut défaire ce qu'il a fait, hélas ! que ce juge craindrait 
d'être juge , le procureur général accusateur, et le bourreau 
d’exécuter la loi ! Ce qu’il nous manque à tous, c’est un peu 
de méditation et beaucoup d’indulgence, ou , pour finir tel 
nous avons commencé , d'être dans un état convenable pour 
apprécier notre nullité dans le jugement des actions de ce 
monde.

Alp. Càhagnet.

CORRESPONDANCE.

Nous nous empressons de publier la rectification suivante 
que nous adresse A4. le docteur Perriez (de Caen), dont nous 
avons parlé dans notre dernier numéro. Notre jugement, à 
Végard de notre collègue en magnétisme , n’a pas été exact, 
nous le reconnaissons avee plaisir. Nous pourrions ajouter, 
pour notre excuse, que nous ne çenwies pas le seul qui ait 
eroé sur les écrite de M. Perriez. V. l'abbé Almignana nous a
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donné connaissance d’une pièce qu’il nous a prié d’insérer 
dans notre journal, dans laquelle ce vénérable défenseur de 
nos doctrines réfutait logiquement ce qu’il croyait, comme 
nous, les idées matérialistes de M. Perriez. Nous sommes 
donc heureux d'avoir reçu et de donner connaissance à nos 
lecteurs de la pièce suivante, qui remplace celle de M. Almi- 
gnana, et que nous sommes plus satisfait de publier, tant 
pour notre cause que pour réparer, autant qu’il nous est pos
sible, un jugement' que nous regrettons sincèrement d’avoir 
porté. Nous présentons nos excuses à M. Perriez. Puisse-t-il 
nous pardonner en faveur de notre loyauté à reconnaître notre 
erreur, et ne pas refuser la main toute fraternelle que nous 
lui tendons avec l’amour le plus vif.

Alp. Càhagnet.

Champosault (Orne), 10 octobre.

A M . Alphonse Càhagnet,

Monsieur,
Je viens de lire dans le dernier numéro de votre journal que 

vous me faites l’honneur de m’adresser, un passage qui ten
drait à me prêter un langage aussi étranger à mes écrits qu’il 
est éloigné de ma pensée. Après m’avoir fait avancer cette 
hérésie : que le fluide magnétique est l’agent exclusif de tous 
les phénomènes somnambuliques, vous m’appelez écrivain 
argumentateur, toujours armé de sa trousse médicale et du 
compas matérialiste.

Avant de répondre à ces insinuations peu bienveillantes, 
permettez moi, monsieur, de vous exprimer ma surprise en 
voyant un magnétiseur spiritualiste oublier tous les devoirs 
de la charité chrétienne pour s’abandonner aux écarts d’une

-
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véritable intolérance religieuse. Si des études longues et con
sciencieuses et une pratique toute de dévouement ne m’ont 
pas permis de vous suivre jusqu’aux hautes régions du mondé 
des esprits, j’ai l’espoir que vous m’excuserez en faveur des 
services que j’ai pu rendre sur cette terre à quelques pauvres 
infirmes. Jamais je ne m’écarterai des égards que réclame 
toute conviction opposée à la mienne > et si nous nous ren
controns un jour sur le terrain de la lutte, vous trouverez en 
moi un adversaire courtois et loyal, disposé à sacrifier ses il
lusions aux démonstrations de la vérité. Toujours en garde 
contre les déceptions systématiques, je ne veux recourir 
qu’aux lumières de l’expérience et de la logique, persuadé 
que c’est la marche la plus sûre et la plus rapide d’atteindre 
le but que je me propose : aussi ne m’offenserai-je pas du re
proche d’argumentateur que vous m’adressez; la lumière ne 
sort-elle pas ordinairement du choc des opinions ?

Quand à ma trousse médicale et à mon compas matéria
liste , — expression que vous employez sans aucun doute au 
figuré, — je repousse cette imputation aussi perfide qu’in
juste. Si vous aviez pris la peine de lire entièrement la lettre 
que vous avez choisi pour thèse de votre polémique, je ne 
doute pas que vous n’ayez évité l’étrange méprise dans la
quelle vous vous êtes laissé entraîner si légèrement. Qu’il me 
suffise de vous rappeler le passage suivant que vous trouverez 
consigné dans le Journal du Magnétisme, n#116, p. 198 : 
« Je n’ai jamais affirmé, je pense, que le fluide magné
tique fût toujours indispensable pQur produire le somnambu
lisme ; je suis même disposé à croire que certains phénomènes 
somnambuliques, tels que l’extase, la communication de pen
sées, la prévision, etc., etc., sont susceptibles de s’affranchir 
momentanément du domaine des émanations fluidiques. Il 
peut y avoir des circonstances où la volonté du magnétiseur 
agira directement sur F âme du magnétisé ; mais il sera dik
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fieile, pour ne pas dire Impossible, de eonsiater cette corréla
tion sans l’assujetlip aux influences d’un agent intermédiaire 
Quelle que soit d’ailleurs la cause qui provoque Texpansion 
mimique, il n’y a pas de motif, dans l’état incertain de nos 
connaissances, d’affirmer ou de nier la correspondance direct* 
de deux âmes entre elles. »

Où voyez-vous, monsieur, dans ce langage, la plus légère 
teinte de matérialisme? Cette citation devra me suffire pour ré
pondre à  l’explication que y o u s  réclamez de moi sur r omnipo
tence du fluide magnétique, que j’ai considéré de tout temps 

y comme l’agent intermédiaire entre l’âme et la matière.
Je compte sur votre impartialité pour obtenir une place 

dans votre journal à ma justification.
Recevez, monsieur, l’assurance de ma considération dis

tinguée.
Votre tout dévoué

Docteur Alf. Perriçz.
17, rue de Ragneip ,̂ à Caen.

■i h» nnnnn r e w  -----

Voici ce que nous écrit notre vénérable frère, le comman
dant Laforgue, de Pau, sur la continuation de ses. cures mira-: 
ouleuses.

Mon bien-aimé frère,
Le magnétisme n’est pas la propriété des hommes. Les 

forces humaines et infernales ne peuvent point empêcher la 
volonté du Très-Haut. Le mois dernier, une femme de quatre? 
vingt-six ans, daGan, près Pau, sourde et muette depuis 
quelque temps, a entendu et parié dans moins d’qn quart 
d’heure. Un enfant de huit mois, né avec l'œil droit seule? 
ment, le gauche fermé et enfoncé, a également vu de l'œil 
gauche après que j’ai en invoqué la Seigneur .
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Le 2 6 , une femme de Pau est tombée à la suite d'un grand 
mal de tête et de cœur ; quand on l’a relevée elle n'a plus vu. 
On l’a menée dans ma cellule deux ou trois heures après sa 
chute : après avoir prié quelques instants et invoqué le Sei
gneur, elle m’a vu et a vu tous les tableaux qui sont dans ma 
cellule, et s’est retirée guérie.

Le 25, la femme d’un ancien militaire, habitant au hameau 
de Pau, vers les quatre ou cinq heures du soir eut un violent 
mal de tête et poussa un cri; sa tête fut aussitôt entièrement 
paralysée, elle perdit la vue, l’ouïe et la parole. Elle ne fut 
menée dans ma cellule que le 30 à six heures du matin. Elle 
assista à la prière ; après que je l’eus explorée et appelé sur elle 
la miséricorde de Dieu, elle vit, entendit, et balbutia quel
ques paroles. Elle est guérie.

Que les ennemis du magnétisme fassent quelque chose de 
mieux que l’exposé que je viens de vous faire, ce qui n’a coûté 
au malade que des remercîments.

Si je pouvais disposer de la personne qui écrit en ce moment 
pour m oi, dans les instants bien courts que j’a i , je vous don
nerais quelques faits, car j’en ai des milliers ( j ’ai même deux 
aveugles-nés qui ont v u ), de cette année.

Du courage, mon cher frère, persévérez dans le bien, dans 
la prière, et le Seigneur vous fera triompher de tous yos en
nemis. Je le prie tous les jours dans cet objet.

Je vous donne le baiser de paix en esprit.
Laforgue.

Pau, le 5 septembre 1850.

A P P A R I T I O N S .

Frères et sœurs,
Je viens offrir mon faible tribpt d’observation et cPexpé-
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rience à votre connaissance par la voie de notre journal. Nous 
avons peu d’espace, je serai bref ; des faits valent mieux à 
mes yeux que des discours.

Depuis le mois de juin 1 8 49 , je magnétise madame B...... ,
que j ’ai eu le bonheur de guérir à cette époque du choléra 
et de beaucoup d’autres malaises qui Ton suivi. Cette dame 
devint somnambule sous mon action, et d’une lucidité assez 
élevée pour me diriger dansdifférentes manières très-curieuses 
et compliquées de la magnétiser. Comme je ne veux pas traiter 
ici la partie matérielle, j ’arrive à la partie spirituelle, sujet de 
mes études.

Le 11 juin dernier, madame B......., en som m eil, tomba
dans un accablement incroyable, paraissant sous l’empire 
d’une idée triste, et faisant peu d’attention à mes questions. 
Tout à coup elle s’écrie qu’elle voudrait bien se coucher à terre. 
Je lui en demande la raison 5 elle dit qu’elle y serait très-bien 
et heureuse. —  Vous seriez, repris-je, à mon avis beaucoup 
mieux dans votre fauteuil. Mon fauteuil ne vaut pas la terre, 
répéta-t-elle d’une voix triste. —  Je ne comprends rien à ce 
désir de votre part. J’y comprends to u t, moi. — Qu’y com- 
prenez-vons? Qu’il y a aujourd’hui juste un an à pareille heure 
j ’allais coucher mon corps en terre comme je voudrais le faire 
aujourd’hui, pour aller où l’on est mieux qu’ici-bas, lorsque 
vous vîntes me sauver du choléra et me rattachâtes à ce 
monde de douleurs. —  M’en feriez-vous un reproche? Ah! 
non 5 mon cœur peut désirer ce qu’il n’a pas, mais il n’est point 
mû par l’ingratitude 5 mon heure n’était pas sonnée et Dieu 
vous a fait trouver là .. .. 5 mais aujourd'hui je sens que je peux 
partir si vous m’aidez un peu à m’élever et rompre ces liens 
qui m ’attachent à ce cadavre. —  Que me proposez-vous là ? et 
m o i, qu’en ferai-je de ce cadavre ? Tout ce que vous voudrez. 
—  Vous savez que ces choses ne s’arrangent pas comme cela ; 
revenez à des idées meilleures, vos désirs sont contre les volontés
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de Dieu. — Je le sa is, mais si je pouvais connaître au 
moins le jour où je partirai ? — Pourquoi ne le connaissez-vous 

* pas ? Cela nous est défendu; si nous le connaissions, nous fe
rions trop de sottises. —  Comme cette dame paraissait dé
cidée à ne pas rentrer dans son étât ordinaire si je l’élevais 
vers l’extase, je fus obligé de la réveiller, et je mentionne ce 
fait, le croyant assez curieux pour être communiqué et mé
dité.

Le 14 juin suivant :
A peine madame B ... est en sommeil qu’elle paraît surprise 

et s’écrie : Mais il y a quelqu'un ici ! —  Pouvez-vous voir quel 
est ce quelqu’un ? C’est votre père. —  Qui Pa demandé? Per
sonne ; voilà déjà plusieurs fois qu’il vient. —  Comment le 
voyez-vous? donnez-m’en le signalement. Cette lucide me 
donna alors le signalement détaillé et très-exact de la personne 
de mon père et de sa mise dans ses jours de travaux. Elle 
ajouta cette particularité : « 11 est mort prématurément, à la 
suite d’avoir été mal sondé et blessé pour une rétention d’u
rine, » ce qui est très-exact.—  La lucide ajouta : Mais nous 
n’en finirons pas ; que veut-il faire avec cela?— Que lui voyez- 
vous faire ? repris-je. C’est une bière qu’il me présente, comme 
s’il voulait me mettre dedans, et tout le monde avec moi ; il 
a une pioche et fait un trou. — Demandez-lui pour qui est 
cette bière ou pourquoi vous la montre-t-il ? Il me répond que 
c’est pour se faire reconnaître. — Cette particularité, à laquelle 
j’étais loin de m’attendre, me fit le plus grand plaisir, et je 
dis à cette lucide : Il n’est pas étonnant que vous voyiez ainsi 
mon père, il était fossoyeur. Je comprends, reprit-elle ; il a 
voulu ajouter cette particularité à son apparition, pour ne 
laisser aucun doute sur son identité.

Je m’abstiens de réflexions sur cette séance; je vous laisse 
ce soin. Je n’avais jamais parlé de mon père à Cette dame.

17 juin :
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Madame B.......désire voir sa sœur qui est décédée; elle la
voit dans son costume terrestre, cause avec elle, la questionne 
sur son état présent, qu’elle préfère à celui de la terre , lui de
mande quelles sont ses occupations ? Elle herborise, dit-elle,
trouvant un grand plaisir à le faire. Madame B...... lui demande
si elle besoin de prières? La décédée répond que non , qu’au 
contraire elle prie pour ceux qu’elle a laissés sur terre ; elle 
ajoute que les esprits aiment qu’on s’occupe d’éux , ce qui» 
les attire près de nous et leur fait plaisir ; mais que là se 
bornent leurs besoins.

Cette dame n*a aucune disposition pour nos croyances dans 
son état de veille.

Je vais continuer mes expériences et vous ferai part du nou
veau que j’aurai obtenu.

Lejeu n e .

BIBLIOGRAPHIE.

Le journal la Voix de la vérité , des 2 2  et 24  septembre, con
tient un compte rendu du Sanctuaire du spiritualism e , qui 
n’a pas moins de cinq grandes colonnes. L’auteur de cet ar
tic le , M. Raymond Brucker, a plus cherché à rire aux dépens 
de l’ouvrage qu’à le discuter; il a évité toutecitation pour s’en 
épargner la réfutation ; il a pris des mots au hasard pour faire 
des calembours, ce que l’on nomme de l’esprit. M. Brucker, 
en homme supérieur, paraît avoir pitié de notre ignorance et 
nous a le moins possible maltraités; il nous laisse aux portes 
de Charenton en tirant le cordon pour qu’on nous ouvre ; fort 
heureusement que nous nous sommes sauvés avec plus de bon
heur que M. Brucker n’en a montré à traiter d'un ouvrage qu’il 
méprise. Les hommes les plus recommandables du siècle que 
nous citons ont été moins heureux : ce sont des pièces de rè-
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distance sur lesquelles notre antagoniste a daigné essayer sa 
mâchoire; il y avait prise sur M. Théophile Gauthier, aussi le 
coup de dent a été pénétrant ; le toüt ensemble nous avons ri 
avec M. Brucker parce que son stylé est risible.

‘ Alp. Cahagnet.

Lés Arcanes de la vie future dévoilés viennent d’être tra
duits en portugais par M. José Carlüs Dâgracia e Souza éû 
en ün volumé dé 300 pages, et se vendent à la librairie com
merciale de Soares et Comp., rue d’Alfandega, n#6, à ïtio- 
Jarieiro (Brésil).

Alp. Càhagnet.

NECROLOGIE.

Nous venoiis de faire une nouvelle perte dans la personne 
d’ün des membres de notre société. Notre frère Grosset, 
employé au gaz, était un cœur noble qui méritait l’estime de 
tout ce qui est humble et pur. Dans les études auxquelles nous 
nous livrons, il était aussi avancé que le premier de nous, et 
savait toujours se placer le dernier. Nous le regrettons sincère
ment.

Voici le discours qui a été prononcé sur sa tombe au nom 
de notre société.

Frères et sœurs,
Pour la deuxième fois nous nous trouvons appelés à  Paris à 

rendre les derniers devoirs à l’un d’entre nous. Dans ce mo
ment suprême, qui réunit nos cœurs dans une même pensée, 
nous n’éprouvons pas > comme la généralité des hommes, cet 
effroi que cause la vue d’un cercueil et d’un cadavre ; nous 
n’éprouvons que la douleur de voir un intervalle de temps plus
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ou moins long placé par le doigt de Dieu entre notre frère et 
nous. Ce cercueil et ce cadavre ne sont pour nous qu’un ta* 
bleau représentant le néant de notre orgueil et de notre vanité. 
Ce cadavre, formé de poussière, retourne à la poussière -, mais 
son âme, formée d’une pensée divine, retourne dans le sein 
de Dieu compter ses douleurs pour en recevoir le prix. Va 
donc en paix, âme de Grosset, déposer au pied de l’Éternel, 
avec toute l’humilité que tu possédais ici-bas, le tribut de.ta 
reconnaissance pour t’avoir rappelé dans son sein ! N’oublie 
pas que tu laisses sur terre une épouse éplorée et de pauvres 
enfants qui comptaient sur quelques jours de plus de ton exis
tence terrestre pour grandir à ce monde d’infortunes et de 
larmes -, n’oublie pas que tu appartenais à une société à laquelle 
tu dois de continuer les études qui faisaient toute ta félicité 
terrestre. Souviens-toi que pour nous tu n’es pas mort aujour
d’hui ; au contraire, tu as reçu aux deux le baptême de la vraie 
vie, le baptême de l’immortalité ! Oui, pour nous, tu es un 
intermédiaire de plus entre le ciel et la terre , un interprète 
nouveau du langage mystérieux du monde spirituel que nous 
étudions. Tu sais que tu nous dois quelques notions sur cette 
vie céleste que nous pressentons sans la connaître , que nous 
espérons sans espoir de la mériter. Viens quelquefois nous vi
siter et nous instruire de ton bonheur. Te savoir heureux fera 
toute notre félicité.

A toi la vie, à nous la mort ! à toi la joie, à nous les larmes ! 
Au revoir, frère, au revoir!

Alp. Cahagnet.
Ce 16 septembre 1850.

LE GÉBANT, ALP. C A H A G A ET.

Paris. — Imprimé par K. THUNOT et Compagnie, rue Racine, 26.
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AVIS A NOS ABONNES.

La nouvelle loi sur la presse nous force à changer notre 
mode de publication. Notre journal, pour 1851, ne paraîtra 
que tous les trois mois par cahiers de trois au lieu d'une 
feuille, ce qui reviendra au même pour nos lecteurs,, et ne 
nous forcera pas à augmenter le prix de leur abonnement.

Le premier numéro de notre troisième année sera publié le 
1 er janvier 1831, jour où commence l’abonnement, qui ne 
peut être de moins d’une année, et dont le prix est de :

6  francs pour Paris ,
7 francs pour la province.

S’adresser au gérant, M. Alp. C à h à g n e t,  2 6 5 , rue Saint- 
Denis.

Nous continuerons notre ordre d’études, sur lesquelles nous 
appelons Inattention de tous les hommes de bonnes fyi, en les 
priant de nous aider, par la communication de faits qui leur 
sont propres ou venus à leur connaissance, qui répondraient 
à ceux que nous publions. Plus nous entrons dans cette route 
inconnue du spiritualisme, plus nous avons besoin de l’aide 
de tous; car, réduits à nos simples forces , nous pourrions 
peu de chose : nous ne sommes ce que nous sommes, que 
parce qu’on nous fait tels.

Fousou philosophes, nous représentons un noyau quelconque 
d’hommes et d’idées qui ont quelque droit à l’observation 
de tout ce qui pense largement. Si tout,ce que nous croyons 
n’est pas exact, on ne peut nier quelques-unes de nos 
croyances ; les déductions que nous en tirons peuvent ne pas 
être logiques; d’autres seront plus heureux. Nous le sommes 
déjà assez en fixant l’attention de nos supérieurs sur un ordre 
de faits peu étudiés jusqu’à ce jour à notre point de vue.

Tout ce que nous avions à dire sur ce sujet n’est pas dit ; 
nous nous proposons de publier bien des révélations non 
moins curieuses, fruit de nos travaux communs de 1850 et de 
nos travaux personnels.

Nous travaillons en outre à plusieurs ouvrages que nous 
croyons indispensables à notre sainte cause , ainsi qu’au bon
heur commun de notre espèce. Que Dieu nous prête vie et 

5 Décem bre 1850. 22
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assistance, noustie reculerons pas devant cette entreprise, qui, 
nous devons l’avouer, nous a effrayé plus d’une fois.

Ceux qui ne veulent pas éprouver de retard dans la récep
tion du journal sont priés de se réabonner de suite.

A  M . Alphonse C ahagnet, gérant du jo u rn a l le Magnétiseur 
Spiritualiste.

Monsieur,
J’ai lu avec intérêt dans votre excellent journal (n° 8 de fa 

2 e année, pag. 203 et suivantes) un article intéressant, inti
tulé M iroirs m agiques , et j ’y ai trouvé mon nom accolé à 
celui de M. Morin.

De la lecture attentive de cet article, il résulte , si je ne pie 
trompe qu’on serait porté à croire que , par suite des succès 
obtenus en gastromancie par Cagliostro, le comte Léon de La- 
borde, le baron du Potet, je me suis mis à l’œuvre dans une 
route différente. Il s’en faut de beaucoup qu’il en soit ainsi.

En septembre 1827, j’ai été initié aux mystères de Cagliostro 
par un de ses disciples qui l’avait connu, et qui tenait l’initia
tion du grand-maître lui-même. Dès cette époque, j’ai fait et 
je  fais encore tous les jours ee que Cagliostro faisait en théup* 
gie. Je pense que seul en Europe je possède son secret à ce 
su jet, car tous ses disciples sont morts et l’ont emporté avec 
eux dans la tombe. Depuis 1827, je n’ai pas rencontré un seul 
homme qui le s û t f  j’ai trouvé par centaines des hommes dont 
l’imagination s’égare en émettant de nouvelles théories, mais 
pas un praticien de d’ancienne école.

Que M. du Potet ne vienne pas dire qu’il a découvert la ma
gie ; longtemps avant lu i , en 1827, je savais sur cette science 
des choses et je produisais des faits qu’il ignore et qu’il igno
rera peut-être toujours.

« M. Morin a beaucoup simplifié cette expérience, a dites- 
vous. Je le nie. M. Morin , que je n’ai pas l’honneur de con-

Alp. C ah ag n e t.

CORRESPONDANCE.
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naître, ni personnellement ni nominativement, n’a pu simplifie? 
une chose qu’il ne connaît pas, ou qu’il ne connaît imparfaite
ment que sur le rapport d’intrigants qui lui ont parlé de 
moi, en se vantant à tort de savoir mon secret.

Ne confondons pas les choses, Monsieur le gérant : la 
voyance n’est point le somnambulisme, et le thèurgien n’est 
point le magnétiseur. M. Morin fait du magnétisme animal, 
c’est un magnétiseur ; vous le dites et vous en convenez de 
bonne foi. Mais moi, je fais du magnétisme que je nomme 
angélique, ce qui est bien différent. Ici je refuse l’accolade 
avec M. Morin , et je déclare formellement qu’il n’y a rien de 
commun entre nous : nous ne professons point le même art 
ni la même doctrine.

En cela je puis être cru. —Depuis trente ans que je suis 
reçu de la Société du Magnétisme de Paris, fondée par le mar
quis de Puységur, — depuis trente ans que je fais du magné
tisme , — soit dans l’intérêt de l’humanité, — soit dans l’inté
rêt des sciences , — soit pour augmenter la somme de mes 
connaissances , — mais toujours mû par le plus grand désin
téressement,— il m’est permis d’avoir une opinion et de dire : 
Cela est du magnétisme ou cela n’en est pas ; car moi aussi 
j’en sais long sur cette science ancienne éperdue et retrouvée 
de nos jours.

Mais revenons à M. Morin. Tout ce qu’il fait est du magné
tisme vulgaire , et ce que faisait Cagliostro est de la voyance, 
ce que vous appelleriez du magnétisme spirituel, faute de 
connaître le mot propre. Où j’attends M. Morin, c’est à la 
vision bèalifique.

Si vous croyez pouvoir accorder un jour une petite place 
à cetie lettre dans votre estimable journal, je vous serai re- 

. connaissant. En attendant, veuillez recevoir l’assurance de la 
haute considération avec laquelle je suis, Monsieur le gérant, 

Le comte B rice  d e  B e a u re g a rd , 
Secrét.-gén. de la Société du Magnétisme de Paris. 

Belleville, le 25 juin 1850.
------ ^ a m g > » O Q I Q  — i —

A M . Cahagnet.
Frère,

...... Après nos entretiens particuliers, parlons un peu de
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nos petits travaux. Vous me demandez des faits intéressants? 
Tous ceux qui ont pour objet l'extension et l’étude des facultés 
somnambuliques, domaine sur lequel vous avez planté votre 
drapeau , paraissent à mes yeux mériter cette épithète ; et il 
faut bien leur être opposé systématiquement pour ne poipt 
convenir qu’ils demandent un examen aussi sérieux, aussi ap
profondi que ceux ayant pour objet l’extension et l’application 
des facultés magnétiques, terrain sur lequel veulent rester 
d’honorables magnétiseurs, ce que personne ne leur contestera, 
et votre serviteur moins que tout autre. Il suffisait pourtant de 
cette simple distinction : extension et application des facultés 
magnétiques d'une part, extension et étude des facultés som
nambuliques de l'autre; en d’autres termes : école de Mesmer, 
école de Puységur, pour éviter cette compassion surabon
dante, ces fines allusions, ce vocabulaire de mots facétieux 
nouvellement édités à votre adresse; car doit-on employer le 
magnétisme à l’exclusion du somnambulisme ? Est il toujours 
po sible de le faire dans l’état actuel de cette science , et tant 
qu’elle ne sera pas régie par une législation spéciale? C’est 
une question qui n’a pas même le mérite d’être spécieuse. 
SM en est ainsi, nedevons-nous pas; dans cette branche comme 
dans toutes les autres, aspirer à la perfectibilité, œuvre de plus 
d’un jour? et ces faits transcendants du somnambulisme trai
tés d’impossibles, d'étranges, d’extravagants, etc , ne cause
ront pas plus d’étonnement dans deux siècles qu'aujourd’hui 
la rotation de la terre, la circulation du sang, la vapeur appli- 

- quée au rapprochement des distances , vérités longtemps mé
connues, vérités victorieusement démontrées.

S’il m’est arrivé de citer des faits de cette nature survenus 
naturellement dans ma pratique, si je suis disposé à en citer 
d’autres aux mêmes conditions, c’est que travailleur obscur, 
je crois par là apporter de nouveaux matériaux à l’immense 
édifice dont Mesmer creusa les fondations, donna le plan et 
posa les bases indestructibles. Est ce dévier de la route tracée 
par son auteur que de tendre avec un noble but à la réalisa
tion de cette pensée téméraire de l’antiquité : unir la terre au 
ciel ? Déjà l’œil sûr du génie a fixé d’une manière irrévocable 
les lois physiques de ce temple dédié à l'humanité souffrante ; 
serais je dans l’erreur en croyant qu’un nouveau Mesmer en 
viendra couronner le faite et déterminer les lois métaphy-
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siques? Peu importe que notre pierre, foulée aux pieds, gise 
dans les décombres, si, plus fortunés que leurs pères, nos fils 
ne se perdent plus dans les dédales de cette autre Babel.

Voici des réflexions dont vous apprécierez la fausseté ou 
la justesse. Toutefois, forcé par ma position isolée d'expéri
menter, quelquefois à regret, je l’avoue, plus les faits du som
nambulisme que ceux du magnétisme simple, je ne crois 
point pour cela devoir négliger d’émettre des opinions déjà 
émises par d’autres somnambules, très-souvent à mon insu, 
dans la persuasion où je suis que c’est le seul moyen d'aider 
le formulateur inconnu des lois métaphysiques dont j’ai parlé 
plus haut. Donc, selon ma promesse , je vous expédierai sous 
peu des attestations ajoutant aux preuves déjà si multiples de 
l’influence curative du magnétisme simple et du magnétisme 
composé, c’est-à-dire accompagné de somnambulisme. J’y 
ajouterai les faits semblables suivants que j'avais remarqués 
avant de les voir consignés dans votre journal.

Est-il des somnambules assistés dans leur sommeil par des 
êtres intermédiaires ?

Les plus distingués les plus lucides des somnambules quo 
j ’ai vus, ont toujours répondu aux personnes s'informant où 
était la source des paroles si étonnantes de vérité qu’ils pro
féraient : On me le dit là (ils inclinent la tête à droite). Qui 
vous le dit? Cest mon guide, ou bien encore : Cest mon ange, 
cfe qui, pour ma part ( sauf preuve contraire évidcnde et pal- . 
pable), corrobore l’opinion émise dans votre dernier nu
méro à l’article signé d'Hèricourt : qu’il est des somnambules 
assistés dans leurs crises (outre leur intuition propre) d’un 
être intermédiaire, d’un esprit, en un mot, souvent même 
de plusieurs. 11 y a plus, c’est que le travail médicateur est 
sans fatigues pour ces sujets. La plante leur est présentée; ils 
la nomment s'ils la connaissent dans l’état de veille, écorchent 
quelquefois le nom qu’ils entendent prononcer à leur oreille, 
ou ils vous en font la description, citant parfois des objets pla
cés près des lieux où ils la voient, bien qu'ils ne les aient 
jamais visités: Comme on le dit fort bien, cette vue se com
pose pour eux des tableaux poétiques.

Ces autres parties du même article : Il a mis une pensée 
sur mes bras , ont encore été proférées par plus d'un sujet 
en ma présence. Interrogeant il y a peu de temps sur la Cause
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de la perte subite dutmmmeilsurvenueàunejeuuesoniiïaftibttle* 
on répondit après examen : « Cest M. un tel, ce magnétiseur 
méchant, vindicatif et jaloux qui lui a mis une volonté pour 
l’empêcher de dormir. » (M. un tel était connu du somnam
bule dans l’état de veille.) Remarquez ici ces expressions : 
mettre une pensée, une volonté, l’analogie irait même plus 
loin encore, puisqu'on ajoutait : a Plus il y a de temps que cette 
volonté est mise, plus il est difficile de la détruire.

Je finis cette lettre, déjà longue, par une cure de trente-six 
verrues, due à un cas de médecine transplantatoire, c'est-à- 
dire passage d’une maladie dans un homme, un animal ou 
même un végétal. L’idée m’en a été donnée parle récit de 
M* A. Doisnel. La lecture de ce singulier remède excita l’hila
rité d’une jeune oouturière travaillant chez moi ; mais elle en 
rit bien mieux deux mois après, quand les trente-six verrues 
garnissant 6a main droite furent entièrement disparues comme 
par enchantement. Avec le premier narrateur de ce cas surpre
nant, je mesuisdemandé ; Est-ce l’épine ou le côté surlequelon 
frotte la limace qui amène la guérison? Évidemment non, puie* 
que dans le cas ci-dessus je me suis servi d’uneaiguille, etquela 
limace a été frottée sur la partie rampante. 11 vaut mieux, accep
tant la définition de la médecine transplantatoire, admettre le 
passage du mal dans le gastéropode, passage qui peut-êtri, 
produirait la mort, quand même après l’opération il resterait 
non fiché et suffisamment hébergé dans un lieu sûr. C’est ce 
que , par passe-temps, je me propose d’expérimenter.

Après un tel fait, que la nature doit être extravagante, voire 
même hallucinée aux yeux de certaines gens ! Raison de plus 
pour nous de l’enregistrer.

Recevez mes salutations fraternelles,
J. Perruchot.

PUISSANCE MAGNÉTIQUE.

Pour moi, je reconnais que la puissance magnétique con
siste dans la foi, et je m’appuie sur plus de douze cures & ma 
connaissance qu’a obtenues notre frère Deviliers.

Sur moi-même, étant atteint de crises nerveuses aiguës , ce 
frère, dans l’espace de vingt minutes, a obtenu la cessation 
com iète de mes douleurs.
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Devillers n’est doué d’aucune force matérielle : il est maigre, 

souffrant et sans force, et pourtant il fait ce qu’un autre phy
siquement mieux constitué que lui ne fait pas. Je ne puis donc 
attribuer sa puissance qu’à sa grande foi, étant à même, plus 
que tout autre de le connaître.—Autre exemple : Comment 
le commandant Laforgue (de Pau) guérit-il les malades qui 
viennent le trouver dans sa cellule, lui, vieillard, dont les forces 
physiques sont usées par l’âge ! ■— Par la foi et la prière au 
Seigneur. Blesson, lui qui est dans toute la vigueur de la force 
et de la jeunesse., n’est-ce pas aussi plutôt à sa grande foi et à 
la prière au Tout-Puissant qu’il obtient toutes ses cures qu’à sa 
force physique ?— Ne cherchons donc pas la puissance magné
tique ailleurs que dans la foi. — Dieu la donne à qui bon lui 
semble et remercions-le d’en avoir doué d’aussi bons cœurs 
que ceux que je cite comme preuve de cette puissance.

Que d’autres me prouvent qu’ils ont obtenu par la force 
physique plus que ceux-là par la foi.

Décrion.

BIBLIOGRAPHIE.

Nous lisons dans le 123* numéro du Journal du Magnétisme 
la reproduction d’un long article, qui n'a pas moins de trente- 
quatre pages, ayant pour titre : Considérations sur le Magné
tisme animal et le Somnambulisme , pris dans Y Illustration* 
Nous ne savons pas si cet article pourra illustrer 1 e Journal du 
Magnétisme, mais nous pensons qu’il n’illustrera pas le ma
gnétisme, et encore moins les doctrines que nous exposons qui 
y sont traitées avec un dédain dont est et peut seul être digne 
un écrivain, sans doute illustre, qui n’ose signer son illustre 
insulte dans son illustre journal ; c’est un insolent de plus que 
nous trouvons sur notre passage, qui nous jette sa bave à la 
face, ne pouvant nous y jeter quelque parcelle d’esprit, qu’il 
n’a sans doute pas. Voici le passage qui nous intéresse :

« Mais la puissance des somnambules, toute merveilleuse 
qu’elle est, a ses limites; il importe beaucoup de les connaître, 
de ne pas les franchir et de ne pas s’égarer à la suite de ces 
visionnaires, de ces fanatiques aveugles qui croient tout pos
sible aux somnambules, qui descendent à leur suite dans les
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tombeaux, s’élèvent de là jusqu’aux deux, croient pouvoir 
pénétrer avec eux jusqu’aux impénétrables mystères de la vie 
future et se mettre en relation directe avec Dieu lui-même. 
Mais les somnambules ne sont ni des dieux ni des prophètes $ 
il ne leur est pas plus donné de deviner le passé que de pré
dire l’avenir ; ils n’ont pas le pouvoir d’apercevoir ce qui n’est 
plus, ce qui n’est pas encore, etc., etc. »

P a u v r e t é  des p a u v r e t é s ! L’illustre savant cependant ter
mine son article en prévoyant que le secours des somnambules, 
serait très-bon à la justice pour découvrir des voleurs et con
naître des crimes passés. Heureux logicien! Puisque vous dites 
que ce qui est passé n’est plus, en dépit de votre article, qui 
est encore aujourd’hui, comment voulez vous retrouver le 
passé? Si vous me répondez que c’est dans la mémoire de 
l’assassin lui-même que vous ferez fouiller, c’est donc que le 
passé y existe? Peu importe le lieu! Si un lucide fait retrouver 
l’argent volé sans pouvoir voir le voleur ni le volé, où trou
vera-t-il l’action du vol et sa cachette ?

Si ce qui n’est pas encore manifesté à notre monde ne 
peut être prédit, comment la science exacte de l’astronomie 
prédit-elle les révolutions astrales? Vous allez vous empresser 
de me répondre que c’est par la déduction et l’observation de 
lois immuables. Eh bien! qui vous dit que nos actions ne 
soient pas mues aussi par des lois immuables? Retournez donc 
sur les bancs de votre école étudier sa philosophie, car elle est 
plus avancée que vous ; elle respecte encore l’immortalité et 
n’oserait pas soutenir qu’on ne peut connaître le passé ni l’a
venir que par des suppositions. Dieu serait-il une supposi
tion? car il est le passé et l’avenir; toutes les religions basées 
sur les révélations et les prédictions ne seraient-elles que des 
suppositions, œuvres de fanatiques? Qui peut vous prouver 
l’immortalité si vous dites que ce qui fut n’est plus?Qui peut 
vous autoriser à parler de vie future, si vous ne pouvez pré
voir? Oh ! misère du langage humain; il y a des hommes qui 
s’illustrent avec de tels contre-sens. Nous sentons que ces êtres 
doivent nous cracher au visage et nous traiter de fanatiques. 
N'avons-nous pas osé affirmer que tout était au présent pour 
l'esprit. C’est loin de croire au néant dans l’immortalité.

LE GÉRANT, ALP. CAHACrltfET.
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