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THEORIES & PROCEDES

Concernant les maladies miraculeuses <1'

(Suilr)

Les Mosinérions nous ont appris que colle zone d'înl1u«»iu:«*n'est

(lu'une condensation particulière, autour de chaque corps, (1*11110
force universelle, dans laquelle ils baignent, et ipii consliliierail le

principe même do b vie. Les occulti-dos nous ont présente celle
force connue un cinquième élément peuplé d'êtres 'nuisibles pour
nos sons actuels et capables, par son intermédiaire, d'agir volon-
tairement sur le plan visible a la façon dont un opérateur humain

pourrait le faire lui-même au moyen des procédés déjà décrits. Les

mystiques, enfin, ont alïuuié que «les intelligences invisibles, d'un
ordre très supérieur à notre humanité, pouvaient intervenir dans
les mêmes conditions el provoquer des phénomènes tels qu'aucun
des autres cas ne saurait en présenter de pareils.
On le voit, chaque explication est un prolongement de la précé-

dente sans en être une négation. Kit résumé, nous aboutissons à
celte conclusion hypothétique :
Toute idéeconlienl en puissance d'être sa réalisdion. l'Ile esl

toujours matérialisée en fait lorsque aucune puiss nire. euhaire
110\ienl s'opposera colle évolution. I.o moyen de celte évolution
esl une force dont les modalités constitueraient : dans l'organisme
humain, la force nerveuse ; autour do l'organisme, la force neuri-

quo rayonnante ou magnétisme animal ; dans l'univers, l'astral 0,1
tune du monde L'idée peut avoir son origine dans le ('(.t'veau
humain ou dans le subconscient ; elle pcul émaner, aussi, des au-

(I) Uepniiluclitin interdite.
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1res êtres ilmiés de pensée et do certains êtres appartenant à des
plans de l'univers qui nous sont invisibles. La force est suscepti-
ble d'agir indépendamment de l'idée et ou vertu de lois physiques.
Lorsqu'un grand nombre d'êtres ont la même idée, ils déterminent
dos courants de force dont la puissance réal'salriee est en raison
directe do la puissance des idées émises et on raison inverse des
obstacles qu'ils peuvent rencontrer. La force, enlin, possède la
propriété Af pouvoir se condenser on certains |[.ni\ et en eerlains
corps el tout être pensant peut augmenter son dynamisme propre
do celui qu'il saura puiser dans les différents corps ou agents de la
nature.
Ces diverses propositions intéressent à la l'ois le physicienne phy-

siologiste et le psychologue. Or.oii ne saurait trop le répélei'Je cadre
des explications scientifiques arlucllos esl de beaucoup trop étroit
pour pouvoir englober tous les faits encore nébuleux qui sollici-
tent notre attention el il nous semble que— sans quitter le do-
maine de l'observation positive— la science va se trouver con-
trainte, par une sorte de réaction, d'accomplir, on sons inverso,
une évolulion vers les anciennes doctrines. Où s'arrolera-t-olle
dans cotte voie? Nous no voudrions pas en préjuger, mais il ne lui
esl permis, en loule lionne foi, do nier les diverses propositions
ci-dessus qu'en fournissant pour chacune d'elles une preuve expé-
rimentale, évidente pour tout le monde, de sa non existence. Jus-
qu'à ce qu'un tel résultai soit obtenu, notre devoir est do les con-
sidérer toutes comme poxsiblrs el ÛQbaser sur le souci de cotte
possibilité notre critique des phénomènes comme notre détermi-
nisme opératoire, l'no telle méthode évitera, dès maintenant, de
grandes sources d'erreurs el de contestations. Persuadés que la
suggestion onlre seule en jeu, les suggestionnisles, par exemple,
qui emploient très volontiers les procédés inagnéliquos, niellent
indûment sans douie sur son compte beaucoup de résultats dus à
une combinaison des deux fadeurs. Persuadés, d'autre part, que
le fluide magnétique a une importance prépondérante et, faute de
tenir un compte sullisaul de l'aulo-suggostion simple ou dos auto-
suggestions par association d'idées, les magnétiseurs se limi-
tent à dos à-pou-près et poursuivent les systèmes les plus contra-
dictoires el les moins prouvés, si ce n'est dans le milieu de ceux
qui les préconisent. Les sujets de l'un voient briller bleu, à droite
du corps humain, un polo positif, alors que les sujets do l'autre y
voient régulièrement briller muge un pôle négatif. Certains décou-
vrent une. polarité aiiléro-postérieure ; d'autres ne sentent jamais
les elVolsd'aucune polarité, et tutti qt«tit/i.
La méthode consistera donc, quand on se trouve en présence
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d'un phénomène, à s'elVorcer d'en élablir l'analyse exacte el à
rochorclier dans quelle mesure l'aulo-suggestion, les aitlu sugges-
tions par association d'idées, la suggi'stion mentale, le fluide

magnétique, enlin des influences plus occultes on mémo la super-
cherie, ont pu intervenir. Klie consistera, dans l'expérimentation,
à essayer de mettre isolément eu (ouv ro chacune de ces conditions
en neutralisant l'influence des autres.

Soit, par exemple, un fait, élémentaire bien connu : Ynllraiiion
(loistt/r el la srtfi'tliilitr uni /)'/<•<</iiiii/itrtii/tiry. Connue (ont indi-
vidu peut, à volonté, les reproduire sur certains autres, nous
sommes on drnil d'éliminer l'hypothèse des influences occultes.
Restent colles do la suggestion moniale, du magnétisme cl do
la supercherie. Ayant donc vérifié à l'étal ordinaire ce fait
qu'une personne est altirable el qu'elle éprouve certaines sensa-
tions sous l'ellel dos passes, ou lui placera sur chaque oui des
bandes de papier gommé, puis des tampons de ouate, enfin un
épais bandeau. On lui annoncera qu'elle va rosier un quart
d'heure a'usi, durant lequel on agira pruf-r/n' sur elle par des
procédés à dislance, par des tentatives d'attraction dorsale à dis-
lance, niais sans la prévenir de rien, sans qu'aucun bruit, aucune
parole soit de nature à déceler qui agit, i quel moment ou agit,
enlin vers quelle partie du corps se porte l'action.
Nous considérons qu'à défaut des essais sur des appareils ou dos

plantes, de telles expériences sont seules capables de uoulraliser
l'autosuggestion. Si elles réussissent, el surtout si on peut les
compléter par dos actes de télépathie et de suggestion mentale, on
acquerra colle certitude que le magnétisme existe el que le sujet
possède réellement l'asensibilité magnétique.
Dans le but do véiïlier si ce dernier est suggesliounable el dans

quelle mesure lu suggestion peut agir stirlui, par un léger bruit
ou froleiueul, par l'annonce d'un e.^sai nouveau sur telle partie du
corps vers laquelle ii doit porter sou alleuliou, on surexcitera sa
crédulité el, au lieu d'agir on elle!, on gardera les mains dans ses
[loches en regardant ailleurs el en peiisaul à autre chose. Il nous
sera possible de fixer ainsi assez exaclouieiil dans quelle mesure
la personne! esl m<i<iniHi<alil<udans quelle mesure elle esl *iff/!/<'s-
Ibmnabli'. On prendra ensuite une noie exacte de la constitution
du sujet et de ses idées acquises, ainsi que des mêmes conditions
chez l'opérateur et, afin de constater dans quelle mesure la sugges-
tion mentale ou les aulo-suggeslions par associations d'idées, sur-
venant à la suite d'une sensation réelle, ont pu intervenir dans les
divers résultais ayant pu être amenés par des [tasses, ou fera ré-
péter les mêmes essais, par des opérateurs ignorants, ou apparie-
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nanl à d'autres écoles, sur dos sujets dans la même situation. Ces
diverses précautions, ajoutées à celle «pie nous avons indiquées
déjà, quant à la nécessité de bien délinir ce qu'on entend par
sommeil.procédés suggeslionnistes,hypnotisme thérapeutique etc.,
et ([liant à la nécessité de se baser sur les résultats d'opérateurs
variés opéranl dans les conditions les plus favorables a la produc-
tion supposée de tel ou tel effet, ces diverses précautions pourront
fournir une slalislique aussi intéressante qu'inattaquable.
Ne ne pourrons juger do l'intervention de forces supérieures au

magnétisme ordinaire et à la suggeslion que dans dos cas de gué-
vison tels que ceux qui ont été cites à propos do Lourdes et lorsque
les malades cl les ell'els produits sur eux auront été bien el dûment
observés par plusieurs médecins autorisés, d'accord sur la bonne
foi de l'expérience, car ces ell'els sont noloiremenl trop on dehors
d^ loul résultat habituel pour que l'on puisse les lui comparer.
Il no nous sera possible de juger de riniorvenlion d'intelligences

invisibles (pie dans de minutieuses expériences où, des effets in-
telligents ayanl lieu, on aura réussi à les isoler de toute cause d'er-
reur pouvant être allrihuéeaux assistaiilsouàdes phénomènes déjà,
connus : supercherie, dédoublement de la personnalité, hallueina*
tion el influence psychique colleclive. oie .. Ile telles règles ren-
dent l'observation diflicullueuse, sans la rendre impossible.
Que eh.TvjUoopérateur s'occupe de battre ou brèche les murailles

élroiles dos écoles, entre lesquelles la pensée étouffe el l'expéri-
mentation se sophistique; qu'il se dépouille des idées de son éduca-
tion, pour n'af!

' -lire qu'une méthode rigoureuse, aussi imperson-
nelle que possi.e ; qu'il s'inspire enfin décolle idée que chacun

peut apporter w . part utile, si faible soil-elle, au grau' travail
commun et qu" le rôle de l'élève est surtout de se couvai cre par
lui-même, «leprofiler des enseignements du maître pour le dépas-
ser, non pour le suivre obséquieusement. La science eu prolilera
largement el des années entières ne seront poini perdues ou vai-
nes querelles.
Quai'.! à la pratique de la thaumaturgie dans le but de guérir —

el c'est là son oeuvre la plus ulile — elle est, par excellence, la mé-
decine des âmes simples, dos poètes el de ceux qui savent aimer.
Sa pratique journalière est à laporl.ee do lotit être bon el sain el
elle n'exige aucune science compliquée. Quelles que soient leurs

croyances scientifiques ou religieuses, la pitié donne à ceux qui
aiment el désirent soitlager.los yeux de douceur el les paroles con-
solatrices créateurs d'irrésistibles charmes, Mais si leur expérience
personnelle leur a donné foi en l'existence des forces mystérieu-

. ses dont nous avons parliî, pour mieux agir encore qu'ils s'isolent
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uvoe, le malade, se reeueill MI! avec lui et, ayant [iris convoi, qu'ils
laissent, appliquées ou imposées qtvlquos minute?, les mains au-
dessus delà région alleiitleon formulant intérieurement ledésirdc
co, ([ti'ils voilent ohlonir. Qu'ils répètent, cliaque jour, à lamente
heurt 1,celte opération.
Un échange se fera, un peu de vie passera chez le valétudinaire

et. telle une nourriture réparatrice, son organisme semblera
s'adapter de lui-même à. ses besoins mieux que ne l'aurait pu faire
la profusion des procédés méthodiques.
\ notre début, sans grande confiance, nous avons imposé les

mains au-dessus du visage d'une enfant de deux ans qui dormait,
ignorante d'une telle mano'uvre. Son visage était couvert de rou-
geurs que deux mois de trailenionl médical n'avaioul pu faire dis-

paraître, Le lendemain, toule trace du mal avait disparu. Une
autre, dans les mêmes conditions, avait une lièvre intense; en
u\\t> heure, la lièvre fut. calmée sans qu'aucune cause étrangère
vint expliquer ce changement.
l'ue fois, une dame sourde depuis doux ans de l'oreille droite,

entendit le jour suivant, lue autre, après une quinzaine de séan-
ces el quelques semaines retrouva, une parlai, santé que t'anémie
avait compromise d'inquiétante façon depuis plusieurs mois. Des
observations sur plus do quatre cents personnes sont vomies,
dans une pratique personnelle, confirmer de lois résultats. Je

pourrais citer do nombreux cas [dus étranges, moins compréhen-
sibles encore peuf-olro. Si tous n'ont pas été observés avec, la ri-
gueur scientifique d'un oonlrôlo médical que j'aurais désiré, ils
ont été cependant de nature à me convaincre de la puissance
extraordinaire el pou soupçonnée dos vieux procédés si simples de
la tîiaumalurgie guérisseuse.
Puissent ces quelques indications d'un chercheur sincère, éveil-

ler on chacun le désir de les ntetlre ou o'itvre à son lotir pour
alléger un peu, on faveur dos proches ou du premier venu, le lourd
fardeau des soiillïa'ni.vs humaines !

-II'VNJIAKKSTAX.
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inoffensives, si déhissées aujourd'hui.
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Cet ouvrage d'un des plus savants occultistes de notre temps est

véritablement un livre initiatique au premier chef.
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plus hauts problèmes.
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sion, la méthode de l'exposition, rendant ce livre compréhensible aux
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Informations et Communications

L'Anniversairede la dêsineaination d'Allait Kardec a été célébré avec
éclat ; de nombreux groupes spirites avaient envoyé des délégations ;
nous avons remarqué entr'autres. celle du groupe de Propagande Kardé-
ciste ,<Espérance » qui apportait au dolmen du maître vénéré une grande
couronne de fleur? naturelles traversée par un ruban mauve portant en
lettres d'argent î inscription : « A Allan Kardec, hommage du Groupe
« Espérance >>et une gerbe à la mémoire de la regrettée Mrd. Vve De_
bloux. Un distingué membre du groupe, le Senor Manoel Sans Benito
venu de Barcelone, a prononcé une chaleureuse allocution à la mémoire
du Maître, apportant le témoignage de gratitude de ses ?. E. C. d'Espa-
gne envers le fondateur de la dectrine spirite.
Nous regrettons que le défaut de place ne nous permette pas de re| ro-

duire in-extenso son discours ainsi que l'improvisation de M. Malaca'ne,
de Marseille.également membre du groupe « Espérance».

•
• «

La Société universelled'Etudes Psychiques s'est réunie le samedi. 27
février, au siège central de la Société, 113, rue de Rennes.
Le D' Kocher, secrétaire général, rend compte d'expériences, qui mt

été entreprises par la section de Paris et seront poursuivies.
Le Dr |oire, Président, présente son sthénomêtre, appareil qui sert à

démontrer l'existence d'une force qui émane du corps humain. M. Joir
prouve que cet instrument peut servir non seulement à démontrer
l'existence de cette force, qui parait dépendre du système nerveux, mais

qu'il peut aussi être utile pour se rendre compte de l'équilibre nerveux
chez certains malades : neurasthéniques, hystériques, etc.
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br. Tirageuniqueà }00exempt,trèsrare. Ce
traitéhindounefait pasdoubleemploiavecles
Kaina Sourta de Vatayayanaayant été
composéaitxvi's. tandisquiUsKama-Soiitra
remontentau s' siècle. ..... 35»»

KARDEC(Allan).— LaGenèse,les miracleset
lesprédictionsselonle spiritisme.Pariss. d.
in-12rel. 1/2niar.LaVallière,dosorné,tête
dorée,nonrogné,bel exempt. . . 3 jo

KF.LEI-H-BEN-NATHAN.— La Philosophiedivine
appliquéeaux lumièresnaturelles,magiques,
astrales,surnaturelles,célesteset divines,aui
immuablesvéritésqueDieuà révéléesde lui-
mêmeet de sesoeuvresdans le triplemiroir
analogiquede l'Univers,de l'hommeet de la
Révélationécrite.S. I. 1793,3 vol.in-8rel.
anc.Trèsrare.Kalep-ben-S'atbanestle pseu-
donymedeDutoil-Membrini,mystiquegenevois
disciplelieMmeGuyon,i'AnUineltcBouri-
gnou,deJacobBxbme,i'Eekbartsbausentt de
Saint-Martin tS »»

— Lasciencedu Christet de l'homme,2*éd.
avecce nouveautitre de l'ouvrageintitulé«LaPhilosophiedivine», etc. S. I, 1S10,
3 vol.,in-8cart.onc. . ^. . . . 18jm

KOTSKA(Jean)—ÇDoitiel).^- Luciferdémas-
qué.Paris,S,d. in-12br.couv.ill. . 2 ÏJ

KROPOTKIXE(Pierre).— Laconquêtedu pain.
Paris,1S92br. 1" éd.decetouvrageducélè-breprinceanarchisteKrepotkine. , 2 50

LUFOSTAIXE.—L'artde magnétiser.Paris,1860,
in-Srel. 1/2 vélinblanc,couv. cons. Bel
exempt,provenantde la bibliolb.de de
Cuaita 6 »»

— Mémoire*d'un magnétiseur.Paris, 1867,
2 vol.in-12br 6)1

LAFONTAINE(Jehan).—LaFontainedesamoureux
de lascience.Poèmehermétiquedu xv"s.

publiéparA. Gentil.Paris,iSûi. in-12cart.
bred.non rog. couv.cons, ... 3 50
LAORFSIUE|Henry).— Essaisur les fonctions
métaphysiques,morphologiede l'âme.Paris,
iSyS. in-18 br. Applicationcurieusedes
mathématiquessupérieuresà l'étudedesfacultés
del'âme I 50
LANGEL— le problèmede la Nature.Paris,
1S64,in-12br. couv.factice... le»

I.ATOIR(abbé).—la fin du mondeen 1921.
Toulouse,1S21, in-S br. couv. déchirée,

,.,..,. » 75
LATOIRDENOE(abbéde).— La véritésur
MissDianaVaughanla sainteet LéoTanille
Tartuffe.Toulouse,1897,p. in-i6br, • » 30

LAVATFK.—La physionomieou l'art de con-
naître les hommesd'aprèsles traits de la
physionomie.Illustréde 750gravureset por-
traits.Paris,s.d. gr. in-Srel.1/2mar.grenat,
coins,tètedorée,non rogn.Belexemplaire.

18»»
LEBERONE.— 'etroductionà la théoriedes
nombres.Paris,1862,in-Sbr. . . î »»

LECONTE(Dionys).—L'épanouissementterrestre.
Réfutationabsoluedu matérialisme.Paris,
1S9S,in-12br 2 »»

LEFÈVRE(D').—Confidencesd'unanciencroyant.
Paris,1S9:,p. in-18br, . . . . » 75

LEFORT.—L'erreurlatine,sescauses,ses effets
enFrance,etc.Paris, 1891,in-S,br. » 75

LEHMISA(Jules).—Atespieds! Paris,s. d., in-
12,br 2 »»

—Histoiresincroyables.Paris,in-8. br. (fir.*.
3 *5— I.'éliiirde vie.Contemagique.Paris,1890,

in-12,br., épuisé 1 50—LaMagicienne.Paris,1892,in-12,br. 2 >-»
—Ventreet cerveau.Paris, 1894,in-12br.

» 50
LIVREDESPROMGES(Le). —Ou histoireset
aventuresmerveilleuseset remarquablesdes
spectres,revenants,esprits,fantômes,démons,
etc. Paris, 1S21,in-18,br. . . . 3 »»

LIVRE(LE)de toutesles Prophétieset Prédic-
tions,passé,présent,avenir.Paris, 1861,in-
16,br., rare. ........ 2 ÎJ

LODCE.—Lesthéoriesmodernesde l'électricité.
Essaid'unethéorienouvelle.Paris,1891,in-8,
tr 3 S»
LOUISE(Th.).—Dela sorcellerieet de lajusticê
criminellesà Valenciehnes,xvieetxvn'siècles.
Valenciennes,1861,in-S,br., rare,avecsix
lithographieseu couleur,bors-texte,représen-
tantdesscènesdesorcellerie,etc. . . 8 »»
LIXRÈCE.— De la nature desChoses.Trad,
nouv.parErnestLavigne,av. uneétudesur
la physiquede Lucrèce.Paris,1870,in-8,br 3 »»

LuTZEXBOURr,(Ctede).— Extraitsdesjournaux
d'unmagnétiseurattachéà la « Sociétédes
Amisréunis1 de Strasbourg.Strasbourg,
17S6,in-S,br., rare 3 50

MAKACÉÏNE(M.DE).—Lesommeiltient de no-
tre vie,pathologie,physiologie,hygiène,psy-
chologie,trad, du russeparJaubert.Pans,
1896,in-12br I 75

MaRTtx(F.).—Laperceptionextérieureet la
sciencepositive| essai de philosophiedes
sciences).Paris,1894,in-8br.. . . 3 *jO
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pourl'EvocationdesMortset à la p. 102la
recettede laCompositionde mort. 35>.»>

DuCAMPERDESAISON.—l.'Ethcret l'atomeou
l'originedel'Universet de la Vie.Marennes,' 1893,in-S,cour,br,Eludeeosmogouiqiie; rela-
tiondenombreuxcasdetélépathie. . î 50

DUMONT(Aug.).—LedernierSabbat.Roman
parisien.Paris,1S87,in-12,br., couv.ill.Ro-
mandesorcelleriecontemporaine, . 2 »»

DuPOTETtbaroti'.— La Magiedévoiléeou
principesdescienceocculte.Paris,1895,in-8,
br.(Portraitet figurv- Réimpressiondufa-meuxoutrageréservéik- <eulsinitiés 'isci-
piesduMaître .' \»>
DUTOIT-MEMBRINI(Kalcphbcn-Nathan).— La
Philosophiechrétienneexposée,éclairée,dé-
montréeet appuyéesur l'immuablebâte(sic)de laRévélation,oula véritableReligionpra-
tiqueexpliquéeet rendueà sapuretéprimi-
tive. S.L., 1S00-12,4 vol.,in-S,catt. non
rog.(beaufrontispicegravé)Ouvragerarecl
recherchéducélèbremystiquegenevoisdhciflc
deSaint-Martin....... 25»»

ERASME.—L'Alchimie.Trad.nouv.,parVictor
Denelay.Paris,1872,in-32,pap.vergé,br.Iv»
FABRED'OLIVEI.—Etudeslittéraireset philoso-
phiques.Dela poésieprimitiveetde lapoésie
tragiquedesGrecs.Paris,1SJ5,in-S,rel. 1/2veau(figures!rare Su»

»—Del'étatsocialde l'hommeouvuesphiloso-
phiquessurl'histoiredugenrehumain.Paris,
1S22,2 vol. in-S,rel. 1/2chagr.vert,tête
dorée.Belexemplairedecetetevraqc,tris lare.

\ . 4S»»
—.La languehébraïquerestituée,etc. Paris,

IS15-iSiô,2 vol., in-4, 1/2bas rouge,non
rogné.Ouvagetrèsrarecld'unehautevaleur
donnantla clédu sensèsotériquedela langue
hébraïqueet la traductiondeta (jenesesuivant
celleméthode 4S»»—Lettresà Sophiesurl'histoire.Paris,an IX,
1S01,2 vol. in-S,veaudosorné, tranches
dorées(figures).Belexempt,decctoinragctrcsrare oùl'auteurrementeaux 1'" originesbis-
teriquesetpréhistoriquesdel'humanité.38»»
FALCOMEIÎ,—Introductionouspiritismeexpéri-
mentalmoderne,Paris,in-8br. . , t »»
FAVRE(D'H.).—Lesbataillesduciel. Manus-
critd'unvieuxCelte,Paris,1S92.ÎVDI.in-S.
Trèscurieuxouvragepleind'idéescriginates
sur lareligiondenosancêtres. , . 5 50
FioulR.— Lesbonheursd'oulre-lombe.Paris,
in-12,br. (lig.) 2 25
FLAMMARION|C). —l.a fin du Monde(Nomb.
illust.dansle texteet horstexte).Paris1S94
in-8,br.Etudedesdestinéesde notresystème
suaire et del'universeu générald'aprèsles
donnéesdela sciencecontemporaine. 5 50
FLERS(H.de).— Deshypothèses,Gnose(plan)Clcrmont1S96,gr. in-obr. Traitédecosmo-
gonietiréà 2-KII.V.,i 25/r. l'un . , 9 »»
FCISSAC(l)' P.). •—l.achancede la destinée,
Paris,1S76,in-Sbr., épuisé ... 1 50—Lematérialismecl le spiritualismescientifi-
que ou les localisationscérébrales,Paris,
iSSl, in-Sbr 2 50

FoRTJXAirs.— Histoiredesl'oitututussuivie
de 'l'histoiredesenfantsdeF'ortunatus.Paris,
s. J., in-12br 2 »»

FOVEAUDEColRv.il.its.—L'hypnotisme.Paris,
1S90,in-12br.(figures)épuisé. . . 3 »»





planches:Dosfatigué 6 50
PLASE.— ApologiedesTemplierset Francs-
Maçons.Mcudon,1797,in-Scart. . . 3 50

PYTHAGORE.—Laviei) Pylhagorc,lessymbo-
les,la vie d'Hicroclcs.ses versdoréset les
commentairesd'Hiéroclèssur ses versdorés,
letout rétablien françaisparM.Dacier.Paris,
1706,2vol.in-12.rel. anc. ... 10»»

KACIULDE.—LaPrincessedesTénèbres.Paris,
96, in-12br. couv.(1" édit).Romanoù la
sorcelleriejoueungrandrôle.... 2 25

REN'AS.—ViedeJésus,avecune préfacenou-
velle.Paris,l.évy,1S70,gr. in-S,liguressur
bois,demi-rcl.chagr.LaValliére,coins,tète
dorée,11.rog.Ed. ill. dee,odessinsdeGodc-
froyDurand:belcxeuip' 10»
RIBET(Chanoine).—Lamystificationdu Diable
au XIX'siècle.Lesmystificateurset lesmys-
tifiés.Toulouse,s. d., in-12br. , o 7;
Rioisfj. de).—Cartomancieouartdetirerles
cartes.Paris,s. d. in-Sbr. . . . . -2»e
ROCHAS(ColonelA. de).—LesForcesnondé-
finies,rechercheshistoriquesetexpérimentales.
Paris,tSS?,in-Sbr. couv.(tig.).BelexemptJe
cetouvragepresqueintrouvable,tiré seulement
d ;Oaexempt,elépuisédèsl'apparition.45 ut— L'ExtériorisationdelàMotricité.Recueild'ex-
périenceset d'observations.'Paris,tS</*,in-S
br. av.fig..pi. et photogr.(>r,ragedevenu
1resraie 14v»— L'Extériorisationde lasensibilité.Etudeex-
périmentaleet historique,l'oris1S99,in-Sbr,
av. Ilg.et 4 pi. hors-texteencou!.Belexem-
plaireJe cetintéressantouvragequidémontre
l'cfjicacitédesenvoûtementsetJedifférentespra-
tiquesmaléfiquesduMoyen-.-lge.. . 5 »»

— LesEtats superficielsde l'Hypnose.Paris,.,
1S9S,in-Sbr. av. fig. ..... 2 »<>

— LesEtatsprofondsde l'Hypnose.Paris,1S96,in-Sbr. av. fig.Epuisé 4 »»
RI*SSEL-\VALI.ACI:.—LesMiracleset lemoderne
spiritualisme.Paris,s. d., in-Sbr. av.portr.
de l'auteur 3 50

SARBATHIF.R(leR P. Esprit).—L'Ombreidéal
de la Sagesseuniverselle.Paris 1679,petit
in-S,veauplein.Ouvrageentièrementgravéet
montésuronglets; titrerefaità lamain; ca-
chetdesArchivesduRiteEcos.\phil.Ouvra-
ge1resrareetdesplussinguliers. . 2011»
SCIIMIDTiCharlcs).—Essaisuclesmystiquesdu
XIV'siècleetc. Strasbourg1S36,in-4', br.
couv.,trèsrare 6 »»

Sciioi'tsiiAi'i.K'Arthur): Le mondecommevo-
lontéet représentation.TraductiondeA.Bur-
deau,Paris,1S91.3 vol. in-Sbr. c. 15>.<»

Si'iiun(Edouard:.—Sanctuairesd'Orient,Egypte
Grèce,Palestine,l'aris, l'ciiin, 1S9S,in-S,
br 4 »>

SisMi'lï(A.P.l.—LeBouddhismeésotèriqueou
Positivismeindou.Paris,1890,in-12br. couv.
épuise î 50— Le mondeocculte,hypnotismetranscen-
dantenOrient;trad.de l'anglaispar F. K.
Goborian.Paris,1SS7,in-12br. c. Récitsdes
faits inéJianimiqcesproduitparunmédiumquia pris la directiondela SociétéTbéosopbiqtie,
l.acontre-partieditvolumeestle rapportd'Ilogd-
son,présentéà la SociétédesRecherchespsy-
chiquesde tendres en /M**,jiir la Société
Théosophiquc.Rare 5 50
Sri'UAi— Sciencesoccultes,1vol. in-12,
pi.et tlg 2 »»





ritisme.in-12,cart.,épuisé. ... t »»
(ittiraud.— Laconversionde GastonFcrney.
RomanSpirite.P. <J7.iu-12br.. couv..envoi
Coupé I 75
CitlJensiubbéai"de).—Pncumatoligiepositive
et expérimentale,LaréalitédesEsprits.P.57.
in-S.rel.,état parf.,contient15//. sur on-
glets,épuisé. . • d »•
//. A. S. (LucieGrange).—Prophèteset pro-
phéties.P.S3.in-12,br.,couv.,épuisé. 4 »»
//. D. T. — LesfaitsSpiritesne sont qu'une
magnétisationdepersonnea chose.Observa-
tions.in-12.Bruxelles.70, épuisé . I »»
Kcrrias(Alexis).— Le Spiritismedévoilépar
un en-membrede la petiteEgliseétabliei
Ruscicnd.i.Pliilippevillc1S66.in-S1/2. rel.
bas.ExemplaireJe cetouvragecurieuxavec
annotationset correctionsmanusciîlesdel'au-
teur 3 50

Kbunralb(Henri).— Amphithéâtrede l'Eter-
nelle Sapicncc.Reproductionen phototypiedes12pi. del'ouvrage.P.gr. in-4,br., couv.

.' s 50
l.acour(P.).— Eloïmou les DieuxdeMoïse.
Bordeaux1S39,2T. en1 vol., in-SbraJ.av.
plancheset (ig.Ouvragefort rareel 1resre-
cherché IÔ!)>>

Lacitria,— Lesharmoniesde l'Etreexprimées
par les nombres.P. <)').2 vol. in-S.br.,
couv.av.pi 10.«.»

/.d*.irr(Bernard).-— Latélépathieet leNéo-
Spiritu.ilisme.P, 9). in-S.br.. couv. I »»—/.c*tîran.hMidcres; vieuniverselle,viein-
dividuelle,viesociale.P.fV).in-S1/2rel chag.

t.csOrigineset lesl-uts.P. K'j.in-12 . I i>»
Martin.—l.a perceptionextérieureet laScience
positive(essaidephilosophiedesSciences),p,
91. in-S,br.. couv t »»

Méty(Gaston).- - LaVoyantedela rue de Pa-
radiscl lesnpp,iritioiisJei'illy-sur-Seulrs.av.
portr.P,s. d., 9 fascicules.... 4 .»i)

Micbaêli'(Sébastien).—DiscoursdesEspritsentantqu'ilest debesoinpourentendreet ré-

soudrela matièredifficiledessorciers.Lyon
1014,pet. in-Svélinanc, quelqueslégèresmouillures 18»»

Af.H-j'ir(Paul).—LesMédiumset lesthaumatur-
gesduXIX's. in-12.P. 92. ... 2 50
Maligne».— l.aQuestiondu Surnaturelou la
Grâce,le Merveilleux,leSpiritismeauXIX's.
in-12.P. 18G1,rare 2 50

Mauroii.—Dieuet lesUnivcrsaux.in-12.P,
yfi 2 50
Maygtier.—LesMésaventuresd'un spirite.av.
lettrede Papus.r>.in-S.P.93,épuisé 3 »»

Mcric(Mgr).— L'autrevie, 2 vol.in-12.P.
82 5 »»

Mirvilte(de).—Pneumatologie.DesEspritsetJe leursmanifestations'fluidiquesdevantla
sciencemoderne.P. 55, gr. in-Scart.. tel.
falig 3 »»—2' éd.augmentée.P. *J4,cart.brad. 4 »«
Af<'i'.f(Louis).—Causeriesd'Outre-Monde.Dr«-
guignan,77 i><s br I 25

Moutct.—L'Egliseradiante,lissaide Christo-
logierationnelle,in-12.P. 92. . . I »o

Mule.— Histoirede 111.1mort.(>2.in-12br.,
couv,,/'' édi.dececuriew:roman, 4 »•»

Xaiidé.— Apologiepourles grandshommes
quiont estéaccuse!de Magie.in-S,i-*l.P.
11*9,rare . . i m

Xicniinc{.—l.aGrandeEnigme,romanmysti-
que,prèf.deJulesBois,in-S.P. i/>. 2 111»
S'its.(Eugène).—Lesdogmesnouveaux,in-12,
br.,couv.,épuisé 2 50
vert,belexempt 3 25---IYIIJtêtises.P. s. d. in-12carré,br. couv,— I.emême,1S77.br 2 50
ep"i>é 2 50
l'e^aui.—Lapluralitédesexistencesde l'âme
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l'eiitiu.— la Religionsansculteou le Spiri-tualismebasé sur la science.P. Sj. in-12 I 25




