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THÉORIES & PROCÉDÉS
Concernant les guérisons miraculeuses "

t
lies les temps les plus reculés, et dans les annales de Ions les

peuples, on petit, trouver le récit de faits étranges se produisant,
soil spontanément, soit sons l'influence mystérieuse de certains
initiés, et pour le plus grand élonneincnl de la foule. Les uuivres
des historiens .cl des artistes, les livres sacrés des diverses reli-
gions, nous oui légué à ce sujet un très grand nombre «le docu-
ments. Il s'agit de prophéties, de lévitation, de hilocation, d'évoca-
tion des morts, de clairvoyance et de clairaudienee, de phénomè-
nes d'apports, enlln, et surtout, de guérisons merveilleuses et sans
cause apparente.

l'în rapprochant les uns des autres ces documents, il est aisé a

ipiicontpie de remarquer que, bien qu'émanant de sources très
différentes, ils n'eu offre ni pas moins des analogies 1res frappan-
tes, quant à la nature des enseignements qu'ils fournissent, sur la

(1) Itcproihieliun interdite.
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fa^on'dont se montrèrent ces phénomènes et sur les pratiques de
ceux qui possédèrent le don de les faire naître.

Quelles que puissent èlre les déformations amenées par la
légende el par le cours des siècles, ou par les écarts d'imagination
d'esprits trop vivement frappés, on est porté à conclure que ces
documents représentent un certain fond de vérité et que les faits
dont ils témoignent semblent dépendre d'une même loi.

Ils n'appartiennent, d'ailleurs, pas a une seule époque car, si
l'antiquité, nous a laissé, sur leur compte, les plus surprenants des
récits, les temps modernes n'ont point été exempts d'histoires
fabuleuses, narrées par des gens digues de foi, el, qui se trouvent
en conformité avec un grand nombre de rapports anciens.

De tels indices sont plus que suflisauls pour faire réfléchir les
hommes avides de savoir, el qui; n'aveuglent point des systèmes
préconçus. Dotant de telles manifestations, il n'est nu-dessous de
la dignité d'aucun érudil de s'enquérir des faits, d'examiner les
théories déjà formulées, et de se livrer à une élude sérieuse des
questions qu'elles soulèvent,. Lorsque les rapports sont inexacts,
les expériences frauduleuses, le savant n'a point a se plaindre
d'avoir perdu son temps, s'il a réussi à dévoiler pour toujours un
charlatanisme, à débarrasser l'humanité d'une grossière supersti-
tion. Quand, au contraire, les bruits se trouvent continués, les faits
reconnus exacts, il ne peut que s'incliner devant les vérités nou-
velles el se trouver heureux d'avoir contribué par ses efforts à
enrichir la science d'un domaine jusqu'alors inexploré.

Kn celle occurence, l'abstention esl un signe de paresse, de
pusillanimité ou d'orgueil mal compris el tout homme esL suscep-
tible de mensonge el néfaste au progrès, qui se permet d'afllrmei
sans contrôle préalable, ou à la suite (l'un contrôle imparfait, sur-
tout lorsque la valeur de sou jugement est appelée à influencer
un grand nombre d'individus.

C'est pourtant à peu près ce qui s'est produit jusqu'à ce jour,
quant aux phénomènes miraculeux dont nous avons parlé.

Certains ont pris le parti de les nier au nom de la liaison, ou
plutôt de leurs raisons, sans autre forme, de procès, ce qui esl une
preuve d'une valeur scientifique douteuse. D'aulres. sur des luises
aussi peu positives, leur ont accordé une foi aveugle el n'ont pas
hésité, en considération de leur rareté el de ce qu'ils ne pouvaient
deviner le mécanisme île leur production, a leur accorder une
origine surnaturelle. La science, eu dernier ressort, et depuis un
nombre relativement peu élevé d'années, s'est décidée, devant la
persistance des légendes, à leur prêter attention, mais, eu science
comme- ailleurs, les avis sont, demeurés partagés el trop souvent
empreints d'un sectarisme révoltant. Sous les noms génériques de
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magnétisme, hypnotisme, suggestion ou failli healing, la pluparj.
des savants ont étudié les phénomènes les plus vulgaires, ceux qui
se rapprochaient le plus des connaissances acquises el, les ayant
reconnus, ayant été instruits des conditions dans lesquelles ils se
produisent le plus ordinairement, ils s'en sont servis pour nier
triomphalement tous les autres. Chacun d'eux, parlant du point de
vue fourni par des observations personnelles très authentiques,
niais toutes relatives, s'est lutté de conclure à des lois générales en
se servant de théories qui ne pouvaient convenir qu'a des cas par-'
ticuliers. A dater de ce moment, ils se sont préoccupés beaucoup
moins de rechercher la vérité pour elle-même, que de porter en
triomphe les idées qui leurétaient chères. Ils oui abouti ainsi a la
création d'une foule d'écoles parfaitement contradictoires, dont les
hostilités systématiques sont bien de nature a rebuter les néophy-
tes les plus ardents el à développer le scepticisme.

Pour nous, qui avons été à même, durant plusieurs années, de
profiter des enseignements des écoles les plus variées, officielles et
autres, il nous a paru qu'il sérail cependant aisé aux écoles enne-
mies religieuses, philosophiques ou positives, de se réunir, pour le
plus grand bénéfice du savoir, sur un terrain d'entente vraiment
scientifique où l'observation impersonnelle el la critique mutuelle
seraient destinées à remplacer ces tendances fâcheuses, pourtant si
répandues, qui consistent a vouloir adapter les réalités à des
croyances sentimentales, à ne plus voir toute chose que sous un
jour préconçu, enfin a se contenter, pour écarter les gêneurs, d'e.x-
• plicalions rationnelles boiteuses ou de pscudo-réfulalions par trop
faciles.

On est généralement Irop porté encore, parune sorlede vanité
inconsidérée, ou par un esprit simpliste éminemment anti-scienti-
fique, à prendre pour lu nature tout entière la très relative concep-
tion que nous pouvons eu avoir. Avant de vérifier u\\ phénomène,
on se demande s'il entre dans les bornes de la raison ou de l'ortho-
doxie. S'il contrarie les théories admises, s'il se rattacha pou à ce
que l'on voit par habitude, on se haie selon les systèmes, ou de le
déclarer d'ordre diabolique, ou simplement d'affirmer qu'il n'existe
pas.

La sience, potirlanl, ne peut se conlenler de ces explications
« rationnelles » si chères aux théoriciens elanx sectaires. Son rôle
est d'examiner impartialement les faits qui se présentent a elle, île
trouver quel esl'le déterminisme nécessaire à leur apparition,
enfin, ces faits étant bien connus et classés, d'en tirer des adapta-
lions pratiques et des conclusions théoriques pouvant nous guider
dans nos recherches futures. Ces conclusions, quel «pie. soit leur
caractère vraisemblable, ne peuvent avoir qu'une valeur d'hypo-
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thèse tant que leur réalité, n'est pas expérimentalement démon-
trée. Nier une chose équivaut à affirmer un fait : sa non-e.xistcnce.
Cette affirmation, pour être scienliflque, ne peut se passer du con-
trôle sévère do l'expérience. Or, montrer qu'un phénomène se pro-
duit dans telles circonstances n'a jamais impliqué qu'il ne pût se
produire autrement. Avancer (pion n'a jamais vu tel autre phéno-
mène n'entraîne point qu'il n'existe pas, qu'il n'a pu exister où
qu'on'nc peut cire appelé ù le voir.

Le progrès met sans cesse a notre disposition des appareils
nouveaux, nous révélant l'existence d'êtres et de forces que nous" ne soupçonnions pas auparavant, et nous sommes amenés à recon-
natlrcque, selon toute probabilité, nos sens ne nous permettent
d'entrer en rapport qu'avec une infime partie de l'univers. Com-
mentdansees conditions pourrions-nous sagement raisonner, en
nous plaçant sur d'aussi relatives données, pour résoudre définiti-
vement l'X monstrueux du problème ?

Kl s'il nous est aisé de constater ce qui est à notre portée, com-
ment pourrions-nous nous permettre de nier la possibilité de quoi
que ce soit fut-ce de la chose la plus absurde en apparence, alors
que, chaque jour, l'absurde devient le compréhensible ; l'extraor-
dinaire, le banal el que, mieux étudiée, l'exception devient règle a
son tour ?

Lorsque je regarde autour de moi les innombrables manifes-
tations «le la vie universelle, avecd'aulres yeux queceux de l'accou-
tumance ; lorsque je remarque, étant dans de telles dispositions,
qu'il existe chez des millions d'èlres et chez moi-même une cons-
cience de soi, une pensée el uni; volonté, les explicationsdes dogmes
comme celles du matérialisme me paraissent également emplies de
puérilité, el je ne puis me tenir de considérer le. monde comme. la
plus prodigieuse féerie qu'ail, jamais enfanté I Imaginatif cerveau
«l'un conteur. Je ne saurais niVlonner de rien dorénavant car,
étant supprimée l'habitude que l'on a de voir comme naturelles et
raisonnables les choses les moins compréhensibles tant qu'elles
appartiennent au domaine vulgaire, tout en jugeant surnaturelles,
surprenantes ou folles celles qui. sansèlreen soi plus fantastiques,
sont néanmoins du domaine de l'exceptionnel, la mise en pratique
des sorcelleries des Mille et une Nuits ne saurait susciter en moi
plus de surprise que le phénomène banal du l'eu jaillisanl de l'nllu-
nielle frottée, otule la matière évoluant dans le sein d'un ovule,
jusqu'à s'accompagner de raisonnement, pour produire, en fin de
compte, un élre développable el volontairement agissant.

La foi en les hypothèses du matérialisme ou du spiritualisme
plus ou moins pur, en l'unique auto-suggestion ou en l'unique force
psychique, pour le cas qui nous intéresse, représente des opinions
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personnelles très respectables, en ce qu'elles satisfont chez les uns
et les autres un irrésistible besoin de conclure, moralement an
moins, sur lafcvaison d'être de ce qui nous environne, mais on
oublie que ce sont là des tendances dont la science n'a point à se
soucier. Il ne peut être question, en science, d'accommoder la
Nature a des systèmes dont elle se moque niais «le conformer
humblement les théories aux vérités qui nous sont révélées
et d'être prêt; à les modilier au fur el à mesure qu'elles devieu-
nent insuffisantes. Son devoir, jusipia nouvel ordre, ne peut
être de conclure sur toutes choses. Pour pouvoir conclure"
d'une façon véritablement scientifique sur toutes choses, il fau-
drait n'en ignorer aucune el être certain,«le n'en ignorer aucune;
il faudrait sortir «le la relativité des impressions fournies par nos
sens imparfaits, el du petit monde des phénomènes qui nous envi-
ronnent, pour acquérir cette oinniscience dont les croyants font un
attribut de Dieu.

Toute opinion est respectable en ce qu'elle correspond à un
tempérament, en ce qu'elle manifeste un ellbrl vers la connais-
sauce. Toute hypothèse, jusqu'à preuve du contraire, doit être
considérée connue possible car nous ne savons point si elle ne cor-
respondra pas ii la vérité de demain. Mais la science, dans son
domaine positif, ne pourra se baser, jusqu'à nouvel ordre, que sur
des relativités limitées à nos sensations, d'où l'on no peut tirer que
des conclusions relatives. Mlle ne saurait enregistrer que des faits
évidents pour tout le monde. Quant à leurs interprétations, qunii.l
aux explications rationnelles qui en sont induites el qui s'attachent
a d'autres faits obscurs ou inconnus, elles ne sauraient constituer
des preuves. Kllcssnnlde pitres suppositions. Constamment les dé-
couvertes nouvelles viennent «telmire ces suppositions eu nous
montrant combien nos interprétations étaient fausses ou incom-
plètes, et combien il csl imprudent de généraliser, de s'accoutumera
tabler sur les données dernières de la eience comme sur une
inébranlable vérité. On ne saurait trop le répéter, la science ne peut
se nourrir que d'afflrmalions positives. Un (ail ne peut entraîner
pour elle que rafllnnalion de son existence propre et non des con-
clusions générales et déllnitives. Kit l'ace de l'inconnu son seul
rôle est le doute; sa conduite dans la vie pratique, de le considérer
comme s'il n'existait pas ; son moyen de recherche est l'hypothèse
ne pouvant jamais à elle seule en imposer pour une réalité.

Agir différemment c'est, dans un sens, donner prise à la ter-
reur et aux superstitions tes [dus grossières ; c'est, dans un autre
sens, renoncer à toute marche en avant, ou bien, à la façon de
Lavoisier niant lesaérolilhes sous prétexte " «pie le ciel ne conte-
nant pas de pierres, il ne peut en tomber» c'est risquer de se lancer
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sur (les vérités appareilles, pour aboutir aux plus redoutables
erreurs.

(A suivre). J. MAKKSTAN.

ESSAI D'EXPLICATION SCIENTIFIQUE
des personnifications spirites et des phénomènes psychiques

Nous empruntons «u remarquable ouvrage de M. Maxvoll : /.es /'/ttf-
tiomùitcisfsyclti'iues, les panes suivantes dans lesquelles l'autour cherche
h déduire île sesexpériences une tltéorieseienlillquoqu'il déclare lui-niêinc
n'être qu'une hypothèse.

Quelle que.soll la valeur du l'hypothèse celle-ci constitue un progrès
réel dans l'élude des phénomènes psychiques qui sont généralement
accueillis avec un scepticisme «le parti-pris quand ils ne le sont pas avec
une.crédulité excessive et «lépourvuc de toute méthode critique.

lie Sl-V.

Les choses semblent se passer comme si l'influx nerveux des
assistants créait une sorte de champ de force autour dos expéri-
mentateurs et plus spécialement du médium, chaque expérimenta-
teur se comporterait comme un élément dynamogénique et entrerail,
pour une part variable, dans la production de l'énergie libérée.
Cette énergie agirait au-delà des limites apparentes du corps, dans
les conditions analogues à celles qui régissent son action inlracor-
porelle, c'est -à-dire «pi'elle demeure dans une certaine mesure en
connexion avec les centres nerveux supérieurs ou inférieurs, cons-
cients ou non.'On comprendrait, dans ce cas, comment elle parait
dépendre dans une certaine inesurede la volonté des assistants et du
médium; on s'expliquerait même qu'elle, parut manifester une vo-
lonté indépendante si sa production était due à l'activité des centres
nerveux dont l'action esl ordinairement inconsciente. Dans celte
hypothèse, aucun des assistants ne reconnaîtrait la trace de sa
personnalité normale dans révolution ik's phénomènes; c'est ce
«pii se passe généralement. Quelquefois cependant le médium ou
un des assistants a la conscience plus ou moins précise qu'un
phénomène va se produire. Kusapia annonce souvent celui qui so
prépare. L'énergie nerveuse employée à la réaliser serait alors en
relation avec les centres nerveux conscients du médium seul, elle
paraîtrait, aux assistants soumise à une volonté personnelle étran-
gère. Le médium lui-même la rapporte à l'action de « John » qui
parait, avoir les caractères d'une personnalité seconde. Telle me
parait être la genèse des personnifications dans le plus grand
nombre des cas observés par moi : il y en a d'autres cependant où
cette, e.xplicalion esl moins satisfaisante.
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Je ne me dissimule pas combien l'hypothèse que je viens de
formuler est difllcile à admettre. Nous sommes mal préparés à
considérer la force, psychique connue identique, dans sou essence
au moins, avec celle qui circule dans nos nerfs ; nous ne sommes
pas mieux préparés à croire «pie celte force puisse servir de véhi-
cule ou à penser qu'elle puisse tout nu moins conserver quelque
connexion avec nos centres psychiques alors «pi'elle agit au-delà
des limites du corps. Les choses pourtant semblent se passer
comme s'il en était ainsi dans la plupart des cas.

Ces données sufllseul pour faire, comprendre le mécanisme
possible des raps et des mouvements d'objets.

Il n'est même pas nécessaire de. supposer que la force ner-
veuse agit au-delà des limites du corps si nous admettons «pie les
expérimentateurs arrivent à créer autour d'eux une sorte de champ
analogue à un champ magnétique. La force nerveuse atteindrait un
maximum de potentiel dans les expérimentateurs ou dans le mé-
dium; les objets placés dans le champ auraient un potentiel dill'é-
renl ; suivant les conditions, on aurait des phénomènes d'attraction
ou de répulsion

On se rendrait compte ainsi des phénomènes moteurs. Les raps
sont moins aisément explicables à moins de les concevoir'comme
des faits analogues aux décharges électriques. Le rap serait l'équi-
valent du bruit «le l'étincelle : celle-ci serait invisible bien «pie dans
certains cas elle puisse être aperçue.

Les lueurs el les formes soulèvent des problèmes plus ardus,
l'ue «les explications «huit ils serment susceptibles esl la suivante:
îles particules d'une substance très ténue, l'élher par exemple, ou
toute autre matière très raréfiée seraient en élal du subir l'in-
fluence do la foivo nerveuse. Mlles se chargeraient el se disperse-
raient suivant les lignes de force. Ces ligues seraient déterminées
par l'action des centres nerveux et présenteraient des formes en
relation, elles auraient une certaine, plasticité si je puis m'exprimer
ainsi et colle plasticité serait en connexion avec les centres dont
l'activité physiologiipie serait prépondérante.

Si cette connexion existe.avec les centres supérieurs idéo-
gènes, on aurait des formes intelligibles eidélinies, ligures d'hom-
mes, d'animaux, d'objets; si In connexion s'établit.surtout avec les
centres inférieurs on aurait «les formes non définies.

Leur luminosité dépendrait «le l'étal «le condensation de celle
matière raréllée qui les constitue. Les moins condensées seraient
les plus lumineuses; il peut arriver «pie la forme plus condensée
soit entourée d'une atmosphère lumineuse moins condensée,

On s'expliquerait ainsi l'indépendance relative de la forme et
de la phosphorescence des images.
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Telles sont les hypothèses que l'on peut faire. Je les indique
avec les plus grandes réserves el simplement pour montrer la voie

llu^oriquc dans laquelle mes expériences tendraient à ui'engager.
Je ne les énonce «pie très sommairement, sans les discuter eu
détail. Je ne me dissimule pas que mes idées sont encore mal «léli-
nios et que l'hypothèse que j'exprime limidoinont résisterait mal a
nue analyse rigoureuse. Je n'eu ai pas trouvé du meilleure et j'ai
l'impression «pic celle «pie j'indupio «loit contenir une par', de
vérité. MAXWELL.

Le Caractèrepar la Couleurpréférée
Jusqu'à ce jour différentes méthodes ont été utilisées pour découvrir

le caractère intime des gens, telles la Phrénologie, la Physiognotnonie, la

Graphologie-, etc., voici que je puis vous dire

Votre Caractère
Par la Couleur que vous préférez

Choisissez entre les sept couleurs suivantes : Bleu, l'ai, Violet, Rouge
vif, Rougegienat, Jaune d'or. Jaune orange et écrivez au Docteur Satanicus,
à la librairie de l'Hermétisme, 152, boulevard Montparnasse, Paris, en la
lui désignant et joignez un mandat de 5 francs pour prix de la consul-
tation.

N.-B. — La couleur choisie doit être celle qui plaît par elle-même,
abstraction faite de son application aux vêtements, au mobilier, etc. Les
personnes qui préfèrent une couleur non désignée ci-dessus voudront bien
l'indiquer en sus d'une des sept autres.

BIBLIOGRAPHIE >
// est rendu compte de tous les ouvrages se rapportant au programme de

notre Revue, dont deux exemplaires nous sont adressés. Pour un exemplaire
le livre est annoncé.

Nous nous chargeons de procurer toits les livres qui nous sont demandés.

REVUE DES LIVRES NOUVEAUX
ALBERT D'ANGERS. — Le Magnétisme curatif clivant ÏEgtise. 2" éd., broch. de yd p.

avec portr»it de l'auteur et | grav. o fr. }0 ; franco 6 fr. 55.
Cette brochure contient de nombreuses citations émanant de diverses personnalités et

prouvant péremptoirement que l'usage du magnétisme appliqué au soulagement de ses sem-
blables n'est et ne peut être condamné par l'Kglise,

UGO BERTOSSI. — L'Etere, An\\»ato (Un uuovo fiuiio). — Concezione deJu-induttiva
sulle origini délia Vit». Studio biolegico. broch, in-12, 29 pages.
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I". DAVIDSON'. — 77v Mrsleri- oftbe Christ anj elect explaincJ, broch. in-J!, 16 p., i"
n" d'une série de brochures portant le titre général de : Cîospel of the Ringdom hindboolcs,
distribuées gratuitement par Davidson, editor of Tbe Moruing Star, I.oudsville YVhite Co.,
Cia., II. S. A.

— Prédestination . lu Trutbs auJ enovs evniiineJ, broch in-S, ÎÛ p., 6 pence.
LÉON PIMS. — Dans l'invisible. Spiritisme (t mcJiiimuile. I vol. in-lS Jésus de 470 p.,

2 fr. 50,
L'étude du monde invisible attire et passionne de plus en plus les chercheurs. Le champ

dos investigations s'élargit chaque jour et le nombre des personnes qui y participent s'ac-
croît dans des proportions considérables Mais beaucoup se livrent au\ eitpëriences sans pré-
paration, sans esprit Je méthode et de contrôle, Il en résulte de nombreux abus. La néces-
sité de préciser les conditions d'expérimentation, de fixer dans la mesure des connaissances'
acquises, les régies qui président au fonctionnement des facultés médianimiques, se fait sen-
tir d'une manière impérieuse

Ces règles, ces conditions, Léon Denis les expose dans la première partie de son livre
avec une grande clarté et une haute compétence. Il montre que toutes les manifestations du
inonde invisible sont réglées par des lois fixes, précises, rigoureuses, dont l'étude jette une
vive lumière sur les problèmes de la vie et de la mort, de la nature et de la destinée des
êtres

La troisième partie de son ouvrage est consacrée à l'étude de la médiumnité sous ses
multiples aspects. On y voit le grand rôle qu'elle ajiué à travers les âges, ses modes d'ap-
plication dans le présent. On y indique les moyens de lui rendre tout son éclat et sa sin-
cérité.

Cet ouvrage constituera un précieux instrument de vulgarisation, il est destiné à fami-
liariser les penseurs et les chercheurs avec les troublants problèmes de l'au-Jelà. Ce sera
aussi le va.le iiiicum du spiritualisme moderne.

PAIX FLAMBART, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. — Etude nouvelle sur l'Hérédité.
! vol. in-8, avec nombreux exemples et de-sins de l'auteur, 127 p., 6 fr. (1 .

A une date quelconque du calendrier correspond un ciel qu'on peut aisément détermi-
ner par un schéma astronomique. Les dates des naissances, ainsi exprimées dans une famille,
conduisent à des remarques pouvant servir de base à une étude réellement nouvelle sur la
transmission héréditaire des influences célestes.

La disposition des planètes sur la voûte céleste, représentée pour chaque naissance,
montre en effet clairement des similitudes d'aspects entre les membres d'une même famille.
Ces résultats précis et indépendants de l'interprétation personnelle, conduisent à cette dou-
ble conclusion d'un intérêt facile à concevoir :

I' La naissance normale ne s'effectue pas à n'importe quel moment, mais sous un ciel
d'une certaine analogie avec celui des parents, ce qui montre.] priori uneliaison entre l'bé-
réJité et le ciil Je la naissance. L'influence astrale sur l'homme est donc une réalité expéri-
mentale ;

2° Les facteurs astronomiques, transmetteurs d'hérédité, sont naturellement indicateurs
au moins partiels des facultés humaines ; d'où il résulte un certain langage ast.rl i/uipermet
Je Jéjinir l'homme suivant des limites qu'il est impossible de fixer <I priori.

Les mystères de l'atavisme, toujours si troublants, deviennent un peu moins obscurs
avec la lumière des astres, VEtuie nouvelle sur /'Héréditéque M. Paul Flambart a entreprise
offre la garantiede reposer sur les faits scientifiques les plus précis. Sobre pour les théories,
elle s'appuie avant tout sur-des exemples nombreux. Ceux-ci, accompagnés de figures, don-
nent une idée très nette de la forme agronomique que prend l'hérédité directe, ancestralc ou
collatérale entre parents divers.

Dans ses livres précédents, — Influence astrale et Langage astral, — l'auteur avait
donné les procédés de vérification des influences célestes sur l'homme. On peut dire cette
fois qu'il en a donné la Jémonst ration. Ce sera l'avis de tout lecteur affranchi des préjugés
que la science officielle conserve à cet égard, mais qu'elle abandonnera forcément un jour.
Il s'agit «n effet ici d'expérience et non de croyance, conduisant à des vérités reconnues
par la plupart des intelligences d'élite des temps anciens

Dans ses trois ouvrages, d'une si grande portée pour la philosophie comme pour la scien-
ce, M Flambart reste d'accord avec l'esprit de ta science moderne, au point de vue des
hypothèses comme à celui des faits.

Us INICIADO. — GénesisJel Espiritu. broch. în-S, 60 p. s. p. publiée parl'Officîna tip.
de ta Se;retarïa de Fomento, à Mexico.

J. MAXWELL, D' en médecine, avocat général près la Cour de Bordeaux, — Les phéno-
mènes psycbiaues, Recherches, Observations, Méthodes. Préface du prof. Ch Richet, 1 vol,
in-S, XI-317 p. p. 5 fr.

Ce livre, dégagé de tout préjugé, est la première oeuvre synthétique et philosophique

1) Ouvrages du même auteur : Influence astrale, y fr. ; Langage astral, 6 fr,
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qui fasseune étude générale cf exclusivement scientifique des phénomènes improprement dits
« occultes o.

Parmi les faits affirmés parles mystiques et les thaumaturges, un grand nombre, tels
que le* phénomènes sonores, moteurs ou lumineux, paraissent se produire sans caa<e con-
nue L'auteur les a reproduits et il donne l'indication détaillée des procédés Aemployer pour
obtenir les résultats qu'il a constatés 11énonce en outre certaines lois physiques paraissant
régir tous les phénomènes dits psychiques ; c'est l'application des formules scientifiques à des
faits qui paraissent s'y montrer rebelles. Il se montre d'ailleurs très réservé sur l'explication
probable de ces faits et ne se montre pas favorable, à l'hypothèse spirite.

Une seconde partie du livre est consacrée aux phénomènes intellectuels écriture auto-
matique, vision dmis le cristal, télépathie, tranec ou extase. L'auteur les è'.iklie au point de
vue psychologique et analyse leurs rapports avec la conscience personnelle des sujets; c'est
dans le système nerveux que, suivant lui, doit être recherchée îa cause de tous ces phéno- _
mènes; les sujets ne doivent pas être considérés comme des dégénérés, mais comme doués
d'une délicatesse toute spéciale de leur système nerveux.

Aucun livre n'avait été jusqu'ici publié sur ce sujet qui fut à tel point exempt de parti
pris et basé sur une méthode critique aussi parfaite On ne saurait trop louer l'auteur d'a-
voir osé aborder l'étude des phénomènes psychiques au point de vue scientifique pur et nous
espérons que les esprits libres ne manqueront pas qui suivront la voie tracée par lui avec
tant d'autorité.

BIBLIOGRAPHIE RÉTROSPECTIVE
ALBFRTJOLXET, — fésus-Christ d'après l'Evangile. Réfutation du livre de Strada : Jésus

et l'Ere Je la science, l vol. gr in-S ; 420 p. 3 fr. 50.
Parmi les nombreux ouvrages qui pat un labeur considérable produisit Strada, il en est

un qui fit quelque bruit: Jésus et l'Ere Je la science, où Jésus, dit M. Jounet, y est repré-
senté comme «un politique théocrate et calculateur». A ce livre il a voulu répondre et il
l'a fait d'admirable fa^on Nous reproduisons quelques lignes qu'un de nos maîtres les plus
aimés a consacré au livre de M. Jounet lors de son apparition :

c ... après un rapide exposé dequclqucs points de sa foi catholique, le Théopanthéisnie
chrétien, réunion de Dieu et de l'humanité, l'Enfer, etc , il entre directement dans son sujet,

«Alors nous assistons à un merveilleux spectacle ; tout d'abord nous voyons la concep-
tion déformée et grimaçante du Jésus de Strada qui sous les torrents de lumière des évan-
giles pâlit et s'efface, laissant rayonner dans sa beauté sublime le Christ des apôtres, le vrai
Christ.

« Il nous est impossibledc rien citer, C'est un livre qu'il faut tire : il s'adresse aussi bien
au simple croyant, devant qui il fait resplendir le Christ de se foi ; au savant positiviste, à
qui il montre que le Chris' est une figure historique ; à l'occultiste enfin qui trouvera de très
curieux essais d'interprétation des faits,

« Humanité, dit l'auteur dans sa conclusion, tu ne veux plus que la science, tu l'auras,
mais prends garde : Science oblige. »

D'J VistiEvoGEL.— fédanta eu Hindouisme et Christianisme ou la doctrine secrètedes
\'édas et de Jésus de S'a'arelb. dévoiléeet démontrée identique. I vol in-8de22op , 3 fr, 50,

L'auteur a profondément étudié les religions de la Perse, de l'Inde, de 1« ChatJcc, de
l'Egypte; it a trouvé dans toutes un fond commun décelant une même orîgir.e, puis il leur
a comparé le christianisme et là encore il a été frappé pir l'unité de la morale et de ce qui
constitue l'essence même des religions. Son attention s'est principalement portée sur le
Brahmanisme et le Christianisme et il conclut à l'identité des doctrines des deux religions, i
la nature divine des Esprits incarnés au Krishna et en Jésus.

Le volume contient les commentaires de nombreux extraits des V'édas, de la Bagavah-
Gita et des Evangiles sur lesquels s'appuie l'auteur pour édifier 'a thèse.

REVUES ET JOURNAUX
Qui nous font rechange

—-**.—

Nousnous ebargeonsde l'abonnement aux Rcvuesetde la venteau numéro.
Nous publions dans l'Index raisonné le sommaire de toutes les Revues

dont le service est fait à l'administration. Le /" chiffre indique le prix du
numéro dans soit pays d'origine; le 2e le prix pour l'étranger ; le f le prix de
l'abonnement de sonpays d'origine ; le <f le prix de l'abonnement pour les pays
de l'Union postale.



LE MONDE OCCULTE 51

REVUES FRANÇAISES:
L'ACACIA. — D' Limousin. — Paris. Mens. — 2 fr.; 2 fr, 50; 20 fr.;

25 fr. (F.\-M.-.).
LA PASTILLE.— Dr Copin-Albancelli. — Paris. — Hebd. — o fr. 10;

o fr. 15 ; 7 fr. ; g fr. — illust. (anti-mac.).
BULLETINDE LA SOCIÉTÉD'ETUDESPSYCHIQUESDEMAR.SEII.IE.— Mar-

seille. — Tous les à mois. — o fr, 1ç ; o fr. 20 ; 6 fr. (Etudes psychiques).
BULLETINDELA SOCIÉTÉD'ÉTUDESPSYCHIQUESDENANCV. -— Nancy. --

Tous les 2 mois. — o fr, 50 ; o fr. 60 ; 5 fr. ; 6 fr. (Etudes psychiques).
L'ETINCELLE.— Dr abbéJulio. — Vincennes. —Mens. — ofr. 50;

o fr. 55 ; î fr. ; 7 fr, (Union desEglises).
LA FRANCECHRÉTIENNE.— D' de la Rive. — Paris. —Hebd.—

ofr. 10 ; o fr. 15 ; 6 fr,; 8 fr. (anti-maconniq.).
L'INITIATION. — Dr Papus). — paris. — Mens. — 1 fr. ; 1 fr. 15 ;

10 fr. ; 12 fr. (occultisme).
JOURNALDUMAGNÉTISME,— D' Durville. — Paris. — Trimestr. —

î fr. ; 1 fr. 10 ; 4 fr.; 4 fr.
LA LUMIÈRE. — D1- Lucie Grange. — Paris. — Mens. — 0 fr. 60 ;

o fr. 65 ; 7 fr. ; 8 fr. (Spiritisme).
LE POLITICON.— D' deSaracbaga. — Paray. — Trimestriel. — 2 fr.;

2 fr. 25.— Illustré (celtisme).
LA RÉSURRECTION.— D' Albert Jounet. — St-Raphacl. — Tous les 2

mois. — » fr,; » fr.; 2 fr. 50; 3 fr. (catholique).
LA REVUEDUBIEN.— Dr Marc Legrand. — Paris, — Mens. — 0 fr. 50;

0 fr. 60 ; 6 fr.; 8 fr. — Illust. (divers).
RRVUED'ÉTUDESPSYCHIQUES,— Dr J. de Vesme,— Paris. — Mens.—

1 fr.; 1 fr. 10 ; S fr.; 8 fr. (étudespsychiq.).
REVUEMAÇONNIQUE.— <Dr Diimoncbel. — Paris. —Mens. —0 fr. 50;

ofr. î? ; 6 fr.; 7 fr. (F.-.-M.-.).
REVUE SCIENTIFIQUEET MORALEDU SPIRITISME.— D' Delamu. —

Paris. —Mens, — 1 fr.; 1 fr. is ; 7 fr.; 10 fr. spiritisme).
REVUESPIRITE,— Dr Leymarie. —Paris. — Mens. — 1 fr.; 1 fr< 15 ;

10 fr.; 12 fr. (spiritisme).
ROSAALCHEMICA.— D'' Jollivet-Castelot, — Douai. — Mens. — o fr.60 ;

o fr. 70 ; 5 fr.; 6 fr. — Illust. (Alchimie, astrologie).
'

LE SPIRITUALISMEMODERNE.— D' Baitdeht, — Paris. — Mens. —
o fr. 50 ; o fr. 55 ; 5 fr.; 5 fr. (Spiritisme),

LA TRADITION.— Dx Cantoy. — Paris. — Mens, — 1 fr. ; 1 fr. 10 ;
10 fr. ; 10 fr. — Illustré (traditions, folklore).

LA VIE NOUVELLE.— D'O. Courier. —Beauvais.— Hebd.—o fr. 10;
o fr. 13 ; 3 fr.; 4 fr. {occult., spiritisme).

ECHANGE D'ADRESSES
L'ACTION MUTUELLE.—Journal d'économie pratique et de commune

sauvegarde bi-mensuel, un an 6 fr,, 3, rue de Greffulhe, Paris.
LA FRATERNITÉ.— Journal bi-mensuel, un an 6fr.; 15, rue Mathis,

Paris.
LE RÉFORMISTE.— Organe de là réforme de l'ortografe. Paris, 3 fr.;

dép. 4 fr.; 18, rue du Mail, Paris.
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REVUES ETRANGERES

ANNALES D'ELECTRO-HO.MÉOPATHIE. — DrImfcld. — Genève. — Mens.
» fr. ; i fr.

ESPHYNGE, — Coritiba. —Mens, (franc-tnaconnerié).
THE HARBINCER OF LIGHT. — Melbourne. — Montlily. ~ 6 d. ; 5/6 ;

1 d. 50 (spiritualisme).
L'INDÉPENDANCE SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE. — D' Vindevogell, —

Bruxelles. — Mens. — o fr. 50 ; o fr, 60; 12 fr. (médecine, occultisme).
O. INDEPENDENTE.— Dr da Silva Andiade. — Porto. — duinzenal.—

0.20 ; 0.25 ; 500 ; 500 ilitl. et scient.).
LUCE E OMBRA. — D' Mar^orati. — Milano. — Mens. — o 1. 50 ;

ol. 65 ; 5 1.; 61. (spiritualisme},
A Lu« DA VERDADE. —r S. Paulo. — Quinz. — >- ; » ; s .000.
Luz Y UNION. — D' E. Ma rata. — Mens. — 0,50 p. o fr. 50 ; 7 p.;

12 p. (spirit.).
LE MESSAGER. — DT Foccroulle. — bi-mens. — 0 fr. 10; o fr. 15 ;

3 fr.; 5 fr. (spirit.),
MONATSCHIFT FUR ELECTRO-HOMOOPATHIE, — D* Th. Krauss. — Leip-

zig. — Mens. — » ; » ; 1 m. 80 ; 3 m. 60.
MONITEUR DE L'ELECTRO-HO.MOEOPATHIE.— D* Th. Krauss. — Bologne,

— Mens. — » ; » ; 5 fr.; 5 fr.
THE MORNING STAR. — Loudsville. — montlily. — 5 d.; 0,10; 2 s.;

(occull., magie, spirit.).
NEUE METAPHYSISCHE RUNDSCHAU. — 'D'' Zillmann. — Berlin. —

Mens. — 1 m. 20; 1 m. 30 ; 6 m.; 7 m.; ill. (occult., théos.).
O NOYA REVELACAO. — D' Hastos. — S. Paulo.— Mens. — » ; » ;

2 s. (spirit.),
NOVÉ SLUNCE. — D'J.Janecek. — Prague. — Mens. — » ; »; 16 kr.

(spirit., occult., mysticisme).
LA NUOVA PAROLA. — V Servcsato. — Roma. — il.; 1 1. 25 ;

10 1.; 15 1.; \W\is\. (scien{a, arte, litler.).
LA NUOVA RASSEGNA. — Firenze. — Mens. - 0,30; 0,35; 3 fr.; 5 fr.

(bibliographie).'
. PARACELSUS. — D'J. Janecek, — Prague. — Mens. - » ; * ; t6 kr.

(hermétisme).
PSYCHÉ. — D' E. Kromncnc. — Norrtclje. — 8 n°s par an. — 4 fr.

(élades ésolériques),
REFORMADOR. — Sobrado. — Ojuinz. — » ; » ; 6.000; 7.000 (spiri-

tisme).
LA RÉFORME ALIMENTAIRE. — D'E.Nyssens. - Bruxelles.— Mens.

— 0,30 ; 0,35 ; 3 fr. 50 ; 4 fr. (végétarisme).
A REGENERAÇO. — Rio Grande do sul (spirit.).
REVISTA ESPIRITA. — Porto. — Mens, (spirit.).
REVISTA MAGNETELOGICA. — Dr J. Garcia. - Buenos Aires.— op.40;
REVISTA SPIRITA. — Bahia. — Mens. — 6 fr. (spirit.).
SOPHIA.— Santiago de Chile.— Mens. — 0,50; 0,55 ; 6 s. (théosophic).
THE TEMPLE ARTISAN. — Oceano.— Month. — 0,10 ; 0,15; 1 S.

(occult., astrologie, mysl.).
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VEKDADE E LU/.. — S, Paulo, — Ojiinz. — » ; » ; 2.000 rs. (spirit.),
LA VIE D'OUTRE-TOMBE. — D' E. {Michel, — Charleroi. — Mens. —

0,15 ; 0,20; 2 fr.; 3 fr. (spirit.),
N.-B. — û^ous prions instamment nos confrères de France et de l'Etran-

ger de vouloir bien mentionner le « MONDE OCCULTE » comme nous les
mentionnons eux-m'mes ; nous ferons suivre le titre des Revues de leur adresse
quand celles-ci voudront bien donner la nôtre,

^c*-

C0\SlLTATI0\S GRAPHOLOGIQUESTRÈS COMÈTES

Envoyer sous double enveloppe, aux bureaux de la
Revue, le spécimen d'écriture à examiner et y joindre
un mandat-poste de cinq francs.

Un Graphologue, dont l'érudition nous est connue,
est chargé de ces examens.

IndesraisonnédesRevuesde LangueFrançaise
ASTROLOGIE, ALCHIMIE.— Les signes du Zodiaque (F. Hartmann) ; La Lu-

mière X. Livre des secrets de la Nature ou de la Qjiintesseitcc (A. Bossard).
Initiation X ; Textes alchimiq. (Jollivet-Castetot) Rosa-Alchemica X. Evo-
lution cbi'miq. (].-C) id.

BIOGRAPHIES.—Jules Alix La Lumière X; IV. dookes Le Messager
i5 X.

CELTISME. — Culte des arbres cl des forêts en Gaule (F. Pérot) Politicon
12* prot, ; Exposés palingénésiques dit système c'dénique d'Aor (de Sarachaga)
av. cartes, id.

ETHNOLOGIE. — Les responsabilités édéniques des Amphiclyonics Le Poli-
ticon, 12e protocole; Exposés pal ingénésiques du système édénique d'Aaor, id.

HYGIÈNE, VÉGÉTARISME, MÉDECINESHOMOEOPATHIQUEET HERMÉTIQUE.—
Qjtels sont tes éléments nécessaires à fa vie? (Dr Pascault), Réforme aliment.
X; Une cure à Godesberg ().-R.) id.; Recettes végétariennes, id.; Règles d'a-
limentation La Lumière IX ; Traitement du cancer (Krauss) M. d'Electro-
Homoeop. 15 X ; Disménorrhée (Dr Le Mang) id.; Mesures préventives en cas
d'épidémie (Meier) id.; L'alimentation, régime normal, id.; Entrainement phy-
siq. (Dr Tissier) A. d'Electro-homoeop. IX-X ; Smmcnagc et paralysie géné-
rale, id.; Cours de physiologie (Papus) Rosa-alchem, X.

HYPNOTISME, MAGNÉTISME, SUGGESTION.— Les stigmates (D' Goudard)
B. de la S'? d'Etudes psych. de Marseille VII-VIII; Catatepst'e et lucidité,
B. d'Et. psych. X; Suggestion mentale (E.-J.) Le Spirit. moderne IX ; /«-
fiuencedela Musique dans la catalepsie (Magnin)J.du Magnétisme n* 3; Mé-
diums guérisseurs et magnétiseurs IMoussu) id, Une somnambule genîvoise
La Lumière IX, Les phénomènes de l'extase (Dr Marc) id. IX ; Les efjluves
digitaux (de Rochas) B. Sté d'Etudes psych. de Nancy IX-X.

MAGIE, SORCELLERIE.— Etude sur la M. et la S. (Collet) B. de la Sté
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d'Etudes psych, de Nancy, VII-VIII, IX-X ; Cérémonies tnagiq, des Indiens
d'Amériq, La Lumière IX.

PHILOSOPHIE.— L'âme cl sesforces (Bne de.St-Renc) R. se. et ni. du
spirit. X; Destinée de l'âme après la mort (Grimard) R. spirite IX ; X ; Etu-
des sur l'homme (Moutonnier) R, spirite IX ; X.

PHYSIQUE, CHIMIE, COSMOGONIE, — Les théories modernes sur la matière
(Crookes) R, se. et m, du spirit. X.

PROPHÉTIE, PRÉMONITION, DIVINATION. — La réalisation des prophéties
(G. Méry), La Résurrection VII-VIII; Le régicide de Belgrade R, <AT,L psych.
X ; Prédiction (de Konhelm). R. Spirite IX; La proph. de Sl-MalachU (Lucie
Grange) la Lumière IX ; Secret de la Salett: (Parent) France, ch. n° 36.

. PSYCHISME, TÉLÉPATHIE, MÉDIANISME,— L'extériorisation de la pensée
(Delanne) R. se. et m. du Spirit. X; Les matérialisations delà villa Carmen
(Mmc Noël) id. ; Contre Anna Roth et E. Paladino par M. Dessoir (Vesmes)
R. d'Et. psych. IX; La science et les phénom. ttiédianiq. (Ch. Richct) id.;
Maison hantée (Maxwell) id. X ; Eusapia Paladino à Venise id. ; Le médium
Bailey id. IX; R. spirite IX ; X ; Les effluves digitaux (de Rochas) B. de la
Sté .d'Etudes psych. de Nancy IX, X; Extériorisation du cotps psychiq. La
Lumière IX-; Transmission de pensée id.

RELIGIONS. — Pourquoi les dogmes ne renaissent pas (Séailles) R. se. et
m. du Spirit. X ; Enquête sur le ciel et l'enfer (Sédir) La Résurrection VII-
VIII ; Aux grottes cénobitiques de Kiew (G. de Bor) id, ; Le miracle de Saint-
Janvier H. Calhiat)La Tradition VIII-IX; X; Lesprêtresdit XX» s. Etincelle
X ; La vraie Gnose L'Indép. se. et méd. IX.

RELIGIONSORIENTALES, THÉOSOPHIE.— Le Fakirismc (Sedir) Spiritual,
moderne IX ; Le Babysmc (Sacy)Rosa alchem X; Idées et principes théosopbiq.
(Bosc) Vie nouvelle 1i/X.

SCIENCES OCCULTES, CABBALÈ. — Commentaire de Marsile Ficin(Dr
Saïr) Initiation X ; La Kabbale pratique (Eckarthausen) id. ; De Signalura
Rtrum trad. franc. (Boehme) Rosa alchem. X ; Logoi, etc. (Bosc,) Vie nou-
velle 11/X.

SOCIÉTÉSSECRÈTES.— Les femmes dans la F,\ Mr. (Hiram) L'Acacia
VII-VIII; (Lobit) id, IX; Activité des Loges R, ntaçonniq, IX, X; Notes de la
Rose-Croix La Lumière IX ; Ordre Martiniste Initiation X ; Au conseil de
l'Ordre du G.'. O.', (Dasté) La Bastille n" 40; Campagne anti-maç. en Italie
(Lecasble) id. n° 41, 42, 43, 44, 46, 47 ; Dictionnaire mac. (La Ruelle)
id, 39, 42, 44; Réponse du gouvernement à l'Adresse maç id. 45 ; Discours
de clôture prononcé au Couvent (Massé.-.) id. 45 ; Nouilles du Couvent
(Copln - Aib.) id, 46 ; Souverains et révolut. f.\ m.', id. 46 ; Délégués au
Couvent de iço) id. 47, 48, France chrét. 11° 43-44 ; Origines de la M.\

£.
A.) id, 48 ; Rite écossais el le F. '. Combes (Dasté) îd. 49 ; Officiers des

ges et banlieue pour içoj, France ch, n" 36, 37 ; Conveul de tgoj, id.
37, 39, 40, 41, 43, 44 ; Mena ti Garibaldi, id. 37; Rituel de l'Ordre Mar-
tiniste, id. 36 ; Le F.\ Bottveiet, id. 39. 40 ; Justice et maç.'. en Suisse, id.
40 ; Sociétés secrètes aux Etats-Unis, id. 40.

"

SPIRITISME. — Le Souvenir du passé est-il nécessaire par hprogrès de l'Es-
prit (Tivollîer) R. se. et m. du Spirit. X ; Le P1Grasset et le Spiri. (D1-Gou-
dard) B. de la Sté d'études psych. de Marseille VII-VIII ; La personnalité
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humaine et sa survie à la mort du corps (Flournoy) R, d'Etudes psychiq, IX;
Lombrosoel le spirit, id. ; LiliMt Maijorie id. ; Fédérations spirit. en Angle-
terre id. ; La personnalité hum. et sa survie (l.odge et Leaf) id. X ; Un der-
nier mot s. le sp. (Eleuthère) Etincelle IX ; Matérialisations d'esprits (Denis)
R. spirite IX ; Photographies sp, de M. Boiirnell Le Messager i ;/X ; Dangers
de la Confiance aux personnifications (Maxwell) Initiation X.

TRADITIONS,LÉGENDES,— Tradithnnisme de la Belgique (A. Harou) La
Tradition VIII-IX.X ; Le tombeau de Catelan (de Beaurcpairc) id. VIII-IX;
Cérignola (A. Specchio) id. et X ; Le miracle de St-Janvier (H. Calhiat) id. ;
Le culte des Arbres cl des Forêts en Gaule (F. Pérot) Politicon 12' prot.

Informations et Communications
Nous avons eu le regret d'apprendre la mort d'un des membres les

plus sympathiques du groupe Kardéciste " Espérance ", Mme Vve Louis
Debloux, le doux poète dont le dernier chant a été publié dans notre revue.

Spirite de la première heure, elle avait su, par ses qualités et par son
esprit fin et alerte, s'attirer la sympathie affectueuse de ceux qui l'appro-
chaient.

Notre S. E. C. " Espérance
"
pleure en elle une ancienne et intime

amie qu'avait rapproché d'elle un goût commun pour la littérature et les
arts. Cette douleur sera assurément partagée à l'unanimité par ses frères
et soeurs en croyance.

Puisse notre amie goûter le bonheur parfait dans sa vie d'outre-
tombe ! DOCTOR.

» »
La Société Végétarienne de France donnera ses conférences à Paris, rue

des Mathurins, 40, au icr étage, aux dates ci-après: 14 novembre et
12 décembre 1903; 9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai 1904.*

L'Ecole pratique de ZMassage cl de {Magnétisme a rouvert ses cours le
mercredi 6 novembre.

Fondée en 1S93, autorisée par l'Etat en 1895 etclassée avec les grands
établissements de l'enseignement supérieur libre, l'Ecole forme des prati-
ciens dignes en tous points de la confiance des malades et des médecins,
et met la pratique du SMassagemagnétique à la portée des gens du monde.
Ceux qui désirent profiter de cet enseignement — qui permet presque
toujours à l'homme d'être le médecin de sa femme, à celle-ci d'être celui
de son mari et de ses enfants — doivent se faire inscrire à la direction de
VEcole, 23, rue Saint-Merri, de 1 heure à 4 heures.

* *
Nous recommandons tout particulièrement une Cartomancienne fort

experte dont le talent nous est connu, Mme Aimable, 10, rue de Bagneux,
à Paris, qui reçoit les lundi, mercredi et vendredi.

*

Les cours de la Faculté Hermétique ont heu trois fois par semaine,
13, rue Séguicr»
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GENUS (Mme de). — Arabesques mythologiques
ou les attributs de toutes les divinités de la
fable, av. 54 pi. gravées, in-12, I/J rel, l'a-
ris, 1810. Un accroc au dos. ... 4»

Oicmei. — «"hou de pensées, broch., in-S, Pa-
ris, 1902. Envoi aulogr du tra.l , . \ j»

GIRARD, —• L'Etoile de Kervcn, précédée d'une
lettre de Victor Hugo, Révélations en 3 actes,
in-8br., Paris, s, d. o 40

GRAMi.Moufiis. — Medjour, s- éd., p., in-S,
Paris, 1891......,., 1 »»

GUAITA (Stanislas de). — Le serpent de la Ge-
nèse, I" septaine. Le temple de Satan, av.
nombr, grav., gros În-S, Paris, 1891, Epuisé,
très rare, ne sera pas réimprimé, 1res bon
état 45 »»

— (S. de). — Le serpent de la Genèse, II' sep-
taine. La clef de la magie noire, *res gros vol.
in-8, Paris, 1897,^ sera pas réimprimé, coupé
mais à l'état Je neuf 14»»

GuEit, — Histoire critique de l'âme des Mtes,
I vol., rel. in-8, Amsterdam, 1749 . 4 »»

HtsiN l>K CuviLiiBS — Exposition critique du

système et de la doctrine mystique des niagné-
tistes, in-8, cart., Paris, 1S22, rare . 3 50

HUCHFR. — Le Saint Graal ou le Joseph d'Arima-
thic. r'branchedes romans delà Table ronde,
contenant l'analyse et le texte du Petit et du
Grand St-Graat,lcur trad. littérale ; une étude
sur Rotert de Borron ; une étude et le texte du
Perceval ; le texte d'Vpocras et de Grimaud,
J gros vol. in-|6, Paris, 1S78 . , 14 »»

JOLLIVET-CASTELOT. — La vie et l'âme de la
matière, essai de physiologie chimique, in-l î,
Paris, 1894 , . ... . . . . 311»

— ET RcnoxstL. — Les sciences maudites. Paris,
1900, gr. in-S, br. couv. Superbe monographie
imprimée sur papier Je différentes couleurs av.
très uonib. illustrai, et aquarelles . . 3 50

JULIO (abbé), — Biographie de Jc-.n Scmpé. Le
magnétisme mystique, v éd., Paris, 18S9.

- 2 »»
KARUEC (Allan) et GRASO. — Qu'est-ce que le

spiritisme î Lettre d'un catholique sur le spi-
ritisme. Les 2 reliés en I vol. , . . 17;

— Le Ciel et l'Enfei ou la justice divine selon
le spiritisme, in-12, Paris, s. d., dos factice.

,-• 2 50
— Qu'est-ce que le spiritisme r Introduction à

ta connaissance du monde invisible ou des es-

prits, in-l2, cart I »J
— Le livre des Esprits, contenant les principes

de la doctrine spirite, in-l 2, rel, 1/2 toile. ; 50
KOUAKERISME. — Histoire abrégée de la nais-
sance et du progrei du kouakérisme avec celle
de ses dogmes, in-32, rel, veau marbré, Colo-
gne", 1692 2 »»

t.Aciih/.K. — Le cataclysme annoncé par les ap-
paritions de la Vierge en Krance, in-8, Paris,
I895 ; I 50

LAFOST (G. de'.. — Les grandes religions. Le
Kaideisme, l'Avesta. Prêt, de Burnouf, in-12,
Paris, 1897. EUt de neuf .... ;i<

— Les grandes religions. Le Buddhisme, pré-
cédé d'un essai sur le Védisme et le Brah-
manisme, in-12, Paris, 1895 Etat de «tuf. Ces
1 livres peuvent compter parmi les meilleurs
d'entre ceux qui traitent des religions orien-
tales . , '. ) »»

1.ARI;EKIS. •— Bralini (trilogie panthéistiquc%
Substance. Evolutions, dissolutions, in-S, Pa-
ris, 1900, . , ; 1 50

— Les chants du Kosmos, in-|6, Paris, 1890. I 50
LARMAMUE iC" L. de;. - Notes sur l'Esotérisme.
M«gie et Reli Jnn, in-12, Paris 189S. 2 50

— La eour.e a l'abîme; nuit tombante, poé-
sies lyriqu.-s, in-12, Paris, 1S93, L'éloge des
amies du C" de Larmandic n'est plus à faire,
L'auteur joint à une connaissance complète de
la Magie, un grand talent d'écrivain . 1 50

I.AW. —L'esprit de la prière, in-8, Paris, 1890.
Envoi autographe du traducteur. De la petite
collect. d'auteurs mystiques .... I >.»>

I.AZEiiE. — Matière, force et esprit ou évidence
scientifique d'une intelligence suprême, in-8,
Paris, 1902 . . , 2 »»

L. 0. ti. — L'art de connaître les hommes,
in-12, rel. anc, Paris, 1702 . , . 2 »n

LE.UIREATER.— Le planastrai, (/"degré dumor.de
invisible d'après la théosôphie, in-12 br.,
Paris, 1899 1 v»

LfAiiE. — Le mystique Judéo-Chrétienne, Le
Messager céleste de la paix universelle, trad.
par Sèdir, in-S, Paris, 1894. ... o «*)

I.EI'.LÉ (l)'l. — Urbain Grandier et les possédés
de Loudun, in-12, Paris, 18S4. . . 2 25

LESORMANT (M"';. — L'Oracle des dames et des
demoiselles, in-8, Paris, s. d . . . I 50

LETTRES quidécouvrent l'illusion des philosophes
sur la baguette et qui détruisent leurs systè-
mes, in-12, rel. anc , Paris, 1696 . 4 11»

l.i'vi Eliphas) — Clefs majeures et clavicules de
Salomon, p. in-8, Paris, 1S9;. , . 15 te

— La Clef des Grands Mystères, in-S, Paris,
1801, édition rare. 9»»

LIÉGEOIS. — De la suggestion et du somnam-
bulisme dans leurs rapports avec la jurispru-
dence et la médecine légale, gros in-12, Paris,
18S9, état de neuf, quelques pages seulement
oiit été coupées. , 6 »u

"

LUCAS (Louis). — La Chimie nouvelle, in-12,
Paris. 1854. Ouvrage très rare el très estimé
du maître occultiste 25 »»

MARESTAN".— Le Merveilleux et l'homme coupé
en morceaux,in-S av.grav.,Paris, 1900. o ba

PAPUS et SEOIR. — Almanach du Magiste, 1"
année I 60
Chacune de 4 années suivantes . . 040

PAPLS. — Traité élémentaire de Magie pratique;
adaptation, réalisation, théorie de la magie
avec appendice sur l'histoire et la bibliogra-
phie de l'évocation magique et un dictionnaire
de [a magie des campagnes, des Philtres d'a-
mour, etc 158 grav. planch. et tabl., in-8, Pa-
ris 1S9}. Epuisé, ne sera pas réimprimé. 20 jv

PÉRAU. — l/ord re des Francs-Maçons trahi et le
secret des Mopscs révélé. Amsterdam 1778,
t vol. in-12, cart. av. pi. grav. représentant
des cérémonies maçonniques et 5 planches de
musique. Rare. . 4 »*

PERREAUV. — Lois de l'Univers, principe de la
création. P. 77, 2 vol. in-18 br, front colorié
Hétérogénie des Sexes. Les extrêmes sont deux
sexes qui engendrent le sublime. Les tribus.
Rêvolut. terrestres Relig. diverses, etc. 3 50

PICTET (Raoul). — Etude critique du matérialis-
me et du spiritualisme par la physique expéri-
mentale, Paris, 96, in-8 Jésus, br. couv. avec


