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Entrant dans sa 4ime annee, la Revue Spirite Beige a Fagreable mis

sion de presenter a tous ses bienveillants lecteurs ses souhaits les plus 
sinceres de progres spirituel qui, mieux que For, les soutiendra dans les 
epreuves de la vie materielle.

Elie les. remercie tout specialement pour la confiance qu’ils ont placee 
en elle et associe dans cette meme pensee de gratitude ses protecteurs, 
ses collaborateurs, ses propagandistes, chefs de groupes et guerisseurs, 
qui lui permettent de. repandre toujours plus largement F ideal spirite 
dont ils se sont fait les apotres ardents et desinteresses.

Respectueuse des convictions sinceres qui ne cadrent pas avec les ensei- 
gnements de Fau-dela, la Revue Spirite Beige, flambeau du spiritisme 
dans notre pays, est devenu le champion de la fraternite spirite et de la 
charite universelie.

C’est pourquoi, au seuil de Fan nee nouvelle, elle formule le vceu de 
voir grandir sans cesse le nombre de ses protecteurs, qui meneront 
avec elle le bon combat pour la v£rit£ par la Science et 1’Amour.

A tous ses amis devoues, elle exprime d'avance sa profonde gra
titude.

La Revue Spirite Beige.
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Les Latins, les Anglo-Saxons 
et la reincarnation

En septembre 1928, a la suite de 
l’important Congres International qui 
avait reuni durant plus d’une semaine. 
a Londres, des centaines de spirites 
venus de tous les points du monde, 
M. Geo London, le redacteur bien 
connu du Journal, sollicita de Jean 
Meyer, Vice-President de la Federation 
Spirite Internationale, des son retour a 
Paris, une interview que not re direc- 
teur voulut bien lui accorder. Au 
cours de cette interview, Jean Meyer 
declara :

« Le beau, Futile Congres ! Il mar
que une date dans Vbistoire spiritualiste 
et spirite. Nous avons, en ejfet, pu de
cider les Anglais et les Americains qui 
s’y etaient montres bostiles jusqu’ici, a 
admettre le principe de la reincarna
tion. Dans une motion votee a I’unani- 
mite (notamment par le delegue de 
I’ Amerique du Nord, re pre sent ant 
1 .'j00.000 spirites), nous avons procla
me Vimmortalite de I’ame et son evolu
tion a travers les vies successives. »

Cette interview eut un certain 
retentissement, notamment chez nos 
freres anglo-saxons qui, aux affirma
tions d’adhesions formulees par Jean 
Meyer a la these kardeciste de la rein
carnation, opposerent un dementi vi- 
goureux (j’allais dire farouche !). Ce- 
pendant, dans les conclusions votees le 
13 septembre, par le Congres, apres 
lecture des rapports, memoires, docu
ments et apres l’audition des discours 
se rattachant aux questions vitales du 
spiritisme, le troisieme paragraphe 
avait ete con$u comme suit :

« Immortalite de Lame ; son evolu
tion continuelle vers la perfection par 
des stages de vie progressifs ; sa rein
carnation successive sur des plans de 
vie correspondant a son etat d’avan- 
cement.

C’etait, formule en d’autres termes 
— du moins les Spirites latins et Jean 
Meyer tout le premier de tres bonne foi 
le comprirent ainsi — l’axiome celebre 
d’Allan Kardec : ((Naitre, mourir,
renaitre encore et progresser sans 
cesse ».

Certains fauteurs de desordre s’em- 
parerent bien vite de l’incident et de- 
clancherent une campagne dans le but 
de jeter la division dans les rangs 
du spiritisme mondial. Heureusement, 
leurs efforts ne purent aboutir ; ils 
eurent simplement pour utile effet de 
provoquer la publication dans de nom- 
breux periodiques, parmi lesquels nous 
citerons La Revue Spirite, des preci
sions suivantes emanant du Bureau du 
Comite Executif de la Federation Spi
rite Internationale :

« D’apres le compte rendu stenogra- 
pbique : apres la lecture des resolutions 
en anglais et en frangais, un delegue a 
demande quelle etait la signification des 
mots : « reincarnations successives». 
M. Geo Berry, re pre sent ant la Grande- 
Bretagne, repondit:

(( Nous employons ce terme pour sa- 
tisfaire aux conceptions diverses ; pour 
ce qui est de 1’Angle ter re, ou il y a eu 
des difficultes dans ce sens, nous trou- 
vons que c’est une formule qui exprime 
un principe que nous souhaitons pre- 
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ciser, laissant le champ ouvert pour les 
interpretations variees ))

« Sur la question du vote : tons les 
membres du Congrcs avaient le droit 
d'assister et de voter d cette reunion. 
Cette resolution est une resolution de 
congres et fut preparee par le Cotnite 
Executif de la F. S. I., en vue du libre 
vote des congressistes. »

« Le Bureau de la Federation Spirite 
Internationale affirme done son accord 
com pie t avec les termes du texte de la 
troisieme resolution et ex prime /’ opi
nion que cette resolution est libellee de 
maniere a ne jamais etre cause dfun 
desaccord. Notre Federation, dans son 
esprit de tolerance, n’oublie pas que 
toutes choses sont sous le controle de 
lois immuables et de la verite.»

Cette mise au point eut le pouvoir 
d’apaiser les esprits et de mettre fin aux 
polemiques. Neanmoins, en Grande- 
Bretagne, comme en Amerique du 
Nord, les oppositions continuerent 
contre la these reincarnationniste ; il 
en sera sans doute longtemps ainsi, cer
tains ne voulant pas tefiir compte des 
observations faites par de nombreux 
chercheurs, de nationalites diff erentes, 
pas plus que de l’opinion favorable 
d’hommes illustres, tels le Professeur 
Sir William Barett, de l’Universite de 
Dublin et Sir Oliver Lodge, recteur 
honoraire de l’Universite de Birming
ham.

Dans son ouvrage : Au seuil de Pln- 
visible, William Barett a ecrit ces lignes 
qui meritent d’etre rappelees :

« On a oppose a Pidee de reincarna
tion, I’oubli total de nos existences pas- 
sees, mais ceci petit n’etre qu'une eclip
se temporaire. Il est possible que le 
souvenir de nos vies anterieures nous 
revienne peu d peu, au cours de nos 
progres spirituels, d mesure que nous 
arrivons d une vie plus large, d une 
conscience plus etendue. »

Pour fortifier cette opinion et sans 
vouloir rappeler ici les affirmations des 
philosophes de l’antiquite — ce qui ris- 
querait de nous entrainer fort loin — 
je dirai en passant que le Maitre Leon 
Denis, notamment, se souvenait avec 
une impressionnante nettete de certai- 
nes de ses experiences passees.

Sir Oliver Lodge, le grand physicien, 
qui consacre les ressources de son admi
rable vieillesse, a la propagande spirite, 
s’il n’a point parle de reminiscence, a 
cependant declare, il y a de nombreu- 
ses annees, dans son etude sur : 
(( L’Evolution Biologique et Spirituelle 
de l’Homme (page 157) :

(( On peut admettre, dans certains 
cas la possibility des incarnations, non 
seulement d’une succession d’individus 
ordinaires, mais aussi de veritables 
grands hommes. »

Bien avant Oliver Lodge, Stainton 
Moses, professeur a Oxford, qui fut, 
Outre-Manche, un des instigateurs les 
plus estimes de la recherche spirite, a 
ecrit dans ses ((Enseignements Spiri- 
tualistes)) (page 51), sous l’action 
d’Entites superieures et par sa propre 
mediumnite :

(( Uenfant (Petre loumain) ne peut 
acquerir Pamour et la science que par 
Peducation acquise soit en etant atta
che d un medium, soit par une nou- 
velle vie terrestre. Une telle experience 
est necessaire et de nombreux Esprits 
choisissent un retour d la terre, afin de 
gagner ce qui leur manque. »

« Tous les Esprits qui reviennent, 
sauf ceux qui comme nous sont charges 
d}une mission, ont un but immediat d 
atteindre; en s'associant d nous et d 
vous, ils avancent, ce qui est le desir 
dominant de PEsprit. Il leur faut du 
progres, du savoir, de Pamour, jusqu’a 
ce que Pivraie etant arrachee, leur a me 
puisse prendre un vol de plus en plus 
rapide vers le supreme. »
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Le jardin dans les sables...
A Armand Carabin.

Une nuit violacee tombe sur le desert. Un 
silence oppressant de mystere etreint Fame et 
contracte les nerfs des veilleurs, qui re vent, 
assis aupres d’un grand feu...

Les environs d’Ain-Lalah sont surs, et la 
tribu qui campe la est connue pous sa bra- 
voure. Je suis tranquille.

Minuit... Les femmes et les enfants dorment 
calmement sous les tentes; les hommes qui 
veillent songent au grand voyage qu’ils entre- 
prendront sous peu.

Ils traverseront le desert d’lguidi, qui s’etend 
devant eux... puis le Sahara, pour arriver a 
Tombouctou et repartir ensuite vers Touta- 
Djalon, en Senegambie.

Voyage lourd d’epreuves et d’endurance, 
pendant lequel les hommes comme les animaux 
souffriront... et on ne sait si une tempete de 
sable n’engloutira pas les voyageurs...

La tribu est gouvernee par un noble vieillard 
aux principes severes. Il a traverse souvent 
l’lguidi et le connait bien.

Descendant d’une tribu nomade, il aime les 
voyages a travers la plaine desertique du Sa
hara, et nul mieux que lui ne conte ses mirages!

Sa femme est un etre doux et passif, qui 
admire le cheick et s’incline toujours devant 
ses decisions.

Il y a vingt ans, par une nuit comme celle-ci, 
un fils leur est ne en plein desert. L’influence 
de la lune predestina Omar aux reveries... aux 
extases... Omar est poete... et loin du desert 
son ame souffre de nostalgie.

Ces nuits poignantes de mystere sont celles 
qu’il prefere... L’ame de la nuit lui parle, 
l’entraine, l’exalte, l’ensorcelle... et le prend 
tout... si bien... si fort... qu’il ne resiste jamais 
a l’attrait d’enfourcher sa monture et de par- 
courir un coin de l’lguidi.

Une belle ame que celle d’Omar ! Bon et 
doux avec les betes, tendre et serviable avec 
ses gens. On voit en lui un futur chef, plus 
indulgent et plus comprehensif que Simamedh, 
son pere. v

Parfois, le soir, Omar chante une melopee 
plaintive, lente et triste; souvent des larmes 
perlent a ses yeux couleur de primeveres, mais 
que la nuit rend violets. Les hommes fument 

en silence aupres de lui, et ce serait sacrilege 
de troubler son chant.

Jamilah, la fille aux cheveux fauves, l’aime 
depuis son enfance; c’est une adolescente de 
dix-huit ans, grande et belle. Son pere combat 
cet amour avec une energie inexplicable, pre
textant qu’« Omar le Reveur »' ne peut faire 
le bonheur de Jamilah.

*

Ce soir, Omar est parti vers l’lguidi. A cha- 
cune de ses expeditions il revient avec des 
chants qu’il est alle chercher a l’oasis... la-bas... 
tres loin d’Ain-Lalah... Quelle nouvelle me
lopee ou quelle histoire rapportera-t-il tantot ?

Je vais me coucher. On m’appellera des son 
retour... c’est la coutume depuis que je vis 
avec ces gens. Elie me permet de me docu
mentor sur leur ame, leurs mceurs et coutumes.

Ces nomades doux et simples m’aiment bien; 
je suis ((Sibba)) pour eux, ce qui signifie, 
parait-il, « hote bien-aime » !

Sidamedh dort deja sous la tente; je n’aurai 
pas d’histoire ce soir.

* **

... Quel trouble etrange me penetre ?... 
Suis-je suggestionnee par cette nuit calme et 
douce... ou ce grand silence qui m’enveloppe 
et tenaille mes nerfs ? Tout mon corps flotte 
dans l’air... un evenement va arriver... il faut 
qu’il arrive, c’est ineluctable... mais quoi ?...

** *

Tout a coup Omar entre brusquement sous 
ma tente :

— Sibba ! Sibba !
— Oui ? Ah ! c’est toi, Omar ?... Qu’y 

a-t-il ?
Je m’etais assoupie... J’ouvris les yeux.
— Ecoute, Sibba... je vais te raconter... je 

t’en prie, ecoute-moi.
— Voyons Omar... Je suis tres fatiguee... 

et il est tard...
— Oh ! ecoute-moi !... J’ai decouvert un 

monde !
Ou ga ?... Dans le desert ? fis-je en souriant, 

la levre sceptique et railleuse. Mon pauvre 
enfant ! va vite te reposer, tu me raconteras 
cela a l’aube. Tu reves encore !...
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— Sibba. si tu ne m’ecoutes pas, je pars 
vers ce monde sans espoir de retour. Il faut 
que tu m’aides.

Devant son etrange insist a nee, ses exclama
tions si persuasives et son regard tout illumine, 
j’eus un peu peur et suivis Omar. Que faire, 
que dire ? Faire semblant de croire ce qu’il 
allait me raconter et qui etait sans nul doute 
le nouveau fruit d’une imagination hallucinee 
comme on en rencontre frequemment chez 
ces nomades.

J’etais inquiete de cette attitude.

— Viens pres de la tente de Jamilah, je 
veux qu’elle ecoute aussi ma prodigieuse aven- 
ture.

— Non, laisse-la dormir... son pere etait 
furieux ce soir... S’il t’entendait, sa colere 
reprendrait...

Il s’inclina devant moi et, saluant :
— Soit. J’obeis a Sibba !
Nous allames nous etendre plus loin. Omar 

s’absorba dans une contemplation interieure 
qui dura, me sembla-t-il, tres longtemps.

— Sibba, dit-il enfin, tu sais que je suis un 
enfant du Desert... le Fils de l’lguidi !... C’est 
lui qui m’a enfante et non la femme de mon 
pere. Comprends-tu la poesie du desert ? Elie 
est farouche, jalouse, dure et apre a ceux qui 
ne savent pas— Pour moi, c’est une harmonie 
qui me prend tout... Le simoun chante pour 
moi... Mes escapades sont pleines d’imprevu; 
parfois j’entends des chants qui montent sur 
mon passage_  D’ou viennent-ils, Sibba ? De
l’ame du desert qui vit en moi ? Cette nuit, 
je me suis dirige vers l’est de l’lguidi, guide 
par une force inconnue... ma monture elle- 
meme sentait quelque chose d’anormal, et je 
n’en etais plus maitre. Il faut dire aussi que 
je me sentais tres nerveux... Je suis arrive pres 
d’un oasis que je ne connaissais pas... A vrai 
dire, ce n’etait pas un oasis... la nuit m’em- 
pechait de bien distinguer. J’ai eu peur et me 
suis enfui, car j’ai cru percevoir 1’extraordi
naire.- Demairi... tan tot... je retournerai la... 
Veux-tu venir avec moi, Sibba ? Nous parti- 
rons sans rien dire aux autres; on me traiterait 
encore de fou. Veux-tu ?

J’hesitais... cependant ses yeux suppliants 
me deciderent :

— Heu... ecoute, Omar, c’est bien pour te 
faire plaisir ! Que crois-tu avoir vu ?

— Je ne puis preciser... mais cela doit etre 
beau !...

— Chut ! Ecoute, Omar, qui vient la ?

— C’est Jamilah, que nous veut-elle ? 
Dois-je lui dire ?

— Non. Tais-toi !
— Omar, dit Jamilah, avec qui es-tu la ?
— Avec Sibba, viens done... nous parions 

du voyage; tu sais qu’on part a la prochaine 
lune... ?

— Oui, dit-elle tristement.
— Mais, qu’as-tu ?
— Rien... repondit-elle en me jetant un 

regard a la derobee et dans lequel je vis de la 
mefiance, peut-etre de la jalousie.

Omar ne remarqua rien. 'Nous nous quitta
nces, car au lever du jour nous devions partir 
ensemble et il fallait auparavant se reposer.

*

J’eus le cauchemar le restant de la nuit. 
Des chevauchees apocalyptiques dans le de
sert... nos montures rendues de fatigue et nous- 
memes mourant de soif... nous etions tombes... 
Nos betes s’etaient enfuies...

Tordus dans d’atroces souffrances... nos 
gemissements etaient lugubres dans I’immense 
silence qui nous entourait... Les yeux sortant 
de I’or bite, la gorge seche et contractee... nous 
avancions peniblement, nous trainant plutot... 
avec I’espoir de trouver plus loin un oasis... 
un putts !

Chaque etape nous decevait... et au moment 
ou, tenant Omar dans mes bras, je le vis mou- 
rir sous mes yeux... J’eus I’impression de 
« passer » aussi...

❖ #

On me secouait. J’eus peine a reprendre 
contact avec la realite... Il faisait a peu pres 
jour... et Omar m’appelait :

— Sibba I... tu viens ?
— Voila. Les chameaux sont prets ? Le 

camp dort encore ?
— Tout est en paix. Allons ! Inch Allah 1
Nous partimes furtivement du camp... Nous 

avions fait prendre le galop a nos montures, 
esperant etre de retour assez promptement.

Omar s’orientait le mieux possible...
Nous avancions depuis longtemps — et deja 

nos betes ralentissaient la course...
Toujours rien... La plaine desertique... c’est 

tout. Le jour naissait dans un poudroiement 
bleu et rose... un parfum de renouveau flottait 
dans l’air...

Le visage d’Omar prit soudaiq une expres
sion de victoire, de bonheur !

— Je crois que c’est la, dit-il, en me 
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montrant vers la gauche une dune de sable... 
Derriere la dune... il y a un jardin... un jardin 
dans les sables !

— Oh I e’est impossible I Ce serait prodi- 
gieux I

— Viens *vite...  viens !
Stimulant nos montures, nous franchimes 

la dune au galop, puis Omar s’arreta net, 
extasie, transfigure :

— Vois-tu, Sibba, les jolies fleurs ?... Elies 
n’ont pas de nom, les savants ne les connais*-  
sent pas... Des fleurs de sable ! Quelles formes 
etranges, n’est-ce pas ? Il est vrai qu’au desert 
tout est etrange... Comme Allah est grand !... 
Nous mourrons ici vaincus par la soif... et 
ces fleurs poussent la... Est-ce possible qu’une 
fleur pousse sans eau, Sibba ?

— Non... heu... je ne crois pas...

— Alors, m’expliqueras-tu ceci ?... car nous 
sommes devant une merveille ! La plus extra
ordinaire !

Je regardais partout : il n’y avait rien ! ! 
Des dunes de sable rouge succedaient aux 
dunes... Aucun jardin... aucune fleur... je ne 
voyais rien !

Omar me decrivait tout ce qui l’enchantait 
avec des details si purs, si nets et precis que 
je ne savais plus si c’etait lui qui etait victime 
d’un mirage... ou moi.

Mon equilibre ne peut etre mis en doute... 
Scrutant le regard d’Omar, je compris sou- 

dain que lui dire : ((il n’y a rien )), c’etait le 
tuer... Qu’aurais-je fait avec cet homme dans 
les bras ?... Il me tira de mes reflexions :

— Sibba ? Tu ne dis rien... e’est beau, 
n’est-ce pas ?

— Oui... et aussi incroyable !
— Allons cueillir quelques fleurs pour 

Jamilah...
— Non... viens ! Ecoute Omar... la route 

est longue... notre absence a trop dure... Puis 
ces fleurs seraient fanees... nous reviendrons 
ici avec Jamilah... Partons maintenant, je suis 
a bout... Omar... !

—- Pardon Sibba ! ma joie egoiste oublie 
que tu es fatiguee. C’est cela. Allons... Oh ! 
leur dire que j’ai decouvert le jardin dans les 
sables !

... Nous revinmes au camp tres fatigues... 
pour ma part, fatigue morale surtout.

Omar alia s’excuser aupres de Sidamedh et 
se justifier de cette escapade vers laquelle il 
m’avait entrain^e... Incapable de raconter quoi 

que ce soit, bouleversee plus que je ne l’osais 
l’avouer par l’etat d’Omar, enfin vaincue par 
les nerfs, je m’endormis d’un sommeil pesant.

*

Ce ne fut que le coup de gong du soleil 
couchant qui me reveilla. C’etait aussi l’heure 
de la priere en commun.

Quand j’arrivals aupres de la tribu reunie, 
le « cheik » avait commence les rites quoti- 
diens... Ma place aupres d’Omar etait restee 
vide, et en m’agenouillant comme tout le 
monde, je vis qu’il etait inquiet.

Que s’etait-il passe ? — Bientot ce fut tout; 
les hommes, les femmes, les enfants, s’assirent 
alors en rond et je fus priee de prendre place 
parmi eux, cette fois a cote de Jamilah.

— Ou est Omar ? dit le cheik.

— Me voici, Pere !

— Avance au milieu, mon fils, et reponds. 
Ou es-tu alle avec Sibba, ce matin ?

— Vers l’Est d’lguidi, Pere.

— Mon enfant, tu as commis une faute 
envers Jamilah !

’— Moi ? Laquelle ?

— On ne part pas seul avec une femme 
dans le desert... Oublies-tu nos traditions qui 
le defendent ?

— Je n’oublie rien, Pere... Sibba m’a suivi 
de son plein gre.

— C’est vrai ! fis-je dans un elan.
— Sibba, ne dites rien, c’est Omar qui doit 

se defendre... il a peche contre Jamilah... me 
lanqa le cheik.

— Oh ! Pere, nous sommes purs, je le jure ! 
Je vais vous conter notre aventure. Cette nuit 
je suis alle loin dans l’lguidi et j’avais entrevu 
un endroit etrange. Revenu au camp, j’en fis 
part a Sibba et lui proposai de m’accompagner 
des le lever du jour pour voir au juste ce que 
c’etait. J’ai tant insiste qu’elle a consenti a 
me suivre et nous avons decouvert...

— Quoi ?
— Un jardin dans les sables !
— Mon fils, tu es fou ou tu te moques de 

moi !
— O Pere ! si tu avais vu comme « nous )) 

avons vu... les fleurs merveilleuses, la delica- 
tesse des coloris... la splendide faune que nous 
avons decouverte la... Tu croirais I
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— Sibba, dit le vieillard, qu’y a-t-il d’exact 
dans tout 9a ?

— Sidamedh... croyez Omar...
— Avez-vous « vu » ?
— Oui, Pere, Sibba a vu comme moi...
En coupant ma reponse, Omar me dispen- 

sait de continuer ce mensonge... Cependant 
Sidamedh restait sceptique :

— Mon fils, je ne puis croire a cela. Voila 
des annees que je traverse l’lguidi en tout sens, 
nos ancetres n’ont jamais fait mention d’un 
oasis autre que ceux que nous connaissons... 
et moi-meme je n’ai rencontre autre chose que 
quelques palmiers. Tu fus l’objet d’un mirage, 
et dorenavant tu seras prive de haschich le 
soir. Je te defends de rever aupres de Sibba... 
Je veux que plus tard tu sois un homme capa
ble de mener nos gens avec justice et decision 
et non un etre faible qui ignore le prix d’une 
vie humaine offerte au Desert...

Pour te punir, ton mehari sera lie jusqu’au 
depart pour Touta-Djalon et il t’est interdit 
de quitter le camp sous aucun pretexte. Mes 
enfants, allez en paix...

— O Pere, je t’en supplie, crois-moi ! Tout 
ce que je t’ai dit est vrai ! J’ai vu ! Viens avec 
moi, je te montrerai...

Sidamedh n’ecoutait plus et les gens entrai
nerent Omar.

— Viens chanter, Omar... viens, sois en 
paix...

Decourage, aneanti et souffrant parce qu’on 
ne l’avait point cru... Omar s’en fut, l’ame 
blessee, cacher sa peine et pleurer — j’en suis 
certaine — comme sait le faire un adolescent 
sensible.

Moi-meme, emue par ces paroles, par ces 
coutumes, j’en etais a les discuter, a me re- 
volter interieurement contre ces hommes qui 
punissaient severement un enfant... coupable 
seulement de posseder une ame delicate et une 
imagination suggestionnee par le desert...

Quelles furent les reflexions d’Omar apres 
le jugement de son pere ? Ou se refugia-t-il ? 
Je ne sais. Je l’ai cherche pour lui dire ma 
peine... mon regret de lui avoir fait encourir 
le courroux de Sidamedh, et ne' le trouvai nulle 
part.

** *

Le matin suivant, Sidamedh me fit appeler :
— Ou est Omar ?
— Je l’ignore, Sidamedh, qu’y a-t-il ?
— Il n’est pas sous sa tente, ses couvertures 

n’ont pas ete defaites... sa gourde est la... son 
mehari est lie... Ou peut-il etre ?

Un homme entra brusquement :
— Chef, Jamilah n’est pas ici non plus... 

tout est en ordre sous sa tente !
J’eus alors le pressentiment d’un drame hor

rible... Omar persuadant Jamilah de partir... 
pour lui prouver ce qu’il avait vu... et dans 
kur folle precipitation, le depart sans eau... 
Mon reve de la nuit precedente revenait a 
mon esprit...

— Sidamedh I Sidamedh 1 Vite ! Omar et 
Jamilah meurent au jardin dans les sables !

Alors j’avouai l’illusion d’Omar et mon 
mensonge pour ne pas blesser sa sensibilite. 
Je dis nos fins de soirees passees dans le nirva- 
nah de ses recits; les explosions de lyrisme 
d’Omar... toute la poesie mystique qui etait 
en lui-*..

J’avouai ma peur de le tuer, lorsque nous 
nous trouvions la-bas, en lui revelant 1’absence 
de ce qu’il voyait... par les yeux de Fame... de 
l’imagination !

Ah ! peut-etre eusse-je mieux fait de lui 
dire -qu’il n’y avait rien... il se serait rendu 
compte de sa folie... tandis que maintenant 
les voila partis... rechercher sa chimere... a pied 
a travers la mer graineuse... sans eau, sans 
vivres, et des heures a marcher... avant de 
retrouver la dune derriere laquelle la mort les 
attend !

Sidamedh fut vite pret, ses hommes aussi. 
Je partis avec eux croyant de retrouver le 
chemin qui mene a la dune maudite.

Par une attirance inexplicable, Omar et 
Jamilah avaient suivis a peu pres le meme 
chemin que la veille, nous pumes facilement 
suivre leurs traces assez loin.

Il y avait longtemps qu’ils etaient partis... 
car nous chevauchames loin avant de perdre 
leurs traces. Un remous de sable avait lisse 
leurs empreintes...

Sidamedh etait emu... moi, je savais qu’on 
allait les trouver... morts... Les reves ne trom- 
pent pas.

Nous arrivames enfin a la dune... la fran- 
chimes.

Personne ! Etait-ce bien ici ? Nous sillon- 
names les alentours en vain. La nuit nous 
surprit, il fallut revenir au camp. Des notre 
arrivee, on s’organisa, le cheik donnait des 
ordres brefs, les femmes se hataient — il fallait 
retrouver les fugitifs au plus tot. Un groupe 
partirait dans quelques heures.

*
**
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Quatrc jours s’^couterent en vaines recher
ches !

Journees de mortelle angOisse I Instants tra- 
giques d’anxiete.

Le cinquieme jour, les hommes revinrent... 
On prit d’autres dispositions : deux groupes 
partiraient en sens oppose.

Je participais aux recherches aux cotes de 
Sidamedh.

Le septieme jour se leva dans un tragique 
rougeoiement.

Nous considerions Omar et Jamilah comme 
perdus et nous revenions la mort dans Fame, 
les sens broyes, infiniment decourages.

Ah !... quelle triste nouvelle a annoncer 
aux deux meres, la-bas...

Sidamedh restait noblement douloureux, les 
hommes courbaient la tete...

Tout a coup... un cri :
— Cheik « La !... a droite ! »
Notre sursaut fut terrible, nos yeux fati

gues ne distinguerent pas tout de suite... 
Non loin de nous, deux corps tordus de souf- 
france.

Jamilah tenait Omar dans ses bras comme 
je I’avais tenu... dans mon reve... Il etait 
mort... Jamilah ralait...

Pauvre Omar ! Tue par ton reve... dors en 
paix au jardin dans les sables que ton imagi
nation avait cree... Ce drame qui termine si 
brusquement tes vingt ans pesera sur la tribu 
pendant trois generations, selon la Loi...

« Ton ame inassouvie montera a la lune, 
redescendra en pluie et en rosee et absorbee 
par la vegetation, tu ressusciteras en fleurs 
et en parfums... »

* *♦

Nous apprimes un jour par Jamilah 
qu’Omar n’avait pas retrouve le jardin a l’en- 
droit espere et qu’ils-s’etaient egares dans lcurs 
recherches...

La pauvre enfant est folle... et moi j’ai 
quitte la tribu un mois apres ce drame.

Mireille ERNOULD.

A nos abonnes.
y

Nous remercions bien chaleuresement nos abonnes pour l’aide morale et 
pecuniaire qu’ils nous apportent dans la mission ardue qui nous a ete confiee 
par 1’Union Spirite Beige.

Un grand nombre d’entre eux ont deja repondu a notre desir en utilisant les 
cheques postaux places dans nos precedents numeros.

Nous esperons que les retardataires comprendront la necessite imperieuse 
qu’il y a de soutenir le porte-parole des spirites beiges a un moment ou 
s’annoncent de nouvelles attaques des adversaires du spiritisme.

Nous plagons toute notre confiance dans leur fide’lite a la cause et les informons 
que des re$us postaux seront mis en circulation a bref delai. Nous leur deman
dons de leur reserver bon accueil et de donner des ordres pour que le paiement 
puisse s’effectuer sans devoir necessiter une nouvelle presentation de nos 
quittances.

D’avance, un cordial merci. La Revue Spirite Beige.

A nos collaborateurs.
L’abondance des matieres nous a oblige de reporter a un autre numero des 

articles et rubriques des plus interessantes. Nous prions ceux de nos collabora
teurs qui sont defavorises de bien vouloir nous en excuser.

Aux federations.
L’importance de 'la rubrique « La Vie federate » augmentant sans cesse, nous 

prions tes comites provinciaux et regionaux de mettre tout en oeuvre pour que 
les membres de leurs groupements respectifs nous apportent leur aide pecuniaire 
afin d’accrOitre si possible le nombre des pages de la Revue et de lui conserver 
ainsi toute sa valeur philosophique et documentaire.

Tous nos remerciments.
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LA VIE FEDERALE
I U. S. B.

Reunion du Comite National.
I tenue a Charleroi, le 2j decembre 1934.

Compte rendu.

Sont representees les Federations de Liege, 
du Brabant, de Namur, du Centre, du Bori- 
nage, de Charleroi, ainsi que la Revue Spirite 
Beige.

Se sont fait excuser : MM. Jacques et Andre 
de Liege, Descamps remplace par Debay, et 
Gobert, tous empeches.

La seance est ouverte a 11 h. par M. Moret, 
president, qui souhaite la bienvenue a tous.

Les freres Andre et Georges Evrard, presi
dent et secretaire de la Federation du Centre, 
sont presentes au Comite National par le 
secretaire qui en profite pour saluer le renou- 
veau de cette Federation. Il souhaite, au nom 
du comite, la bienvenue a ces freres et les 
assure que l’U. S. B. mettra tout en oeuvre 
pour les assister dans la mission qu’ils ont 
assumee.

1. Le proces-verbal de la reunion du comite 
national du 8 juillet 1934 est approuve sans 
observation.

2. Les nouveaux statuts de l’U. S. B., homo
logues par le Tribunal Civil de Liege, sont lus 
par le secretaire.

Le comite national emet le voeu de voir 
les Federations inserer dans leurs statuts res- 
pectifs, la profession de foi incluse dans les 
nouveaux statuts de l’U. S. B. Cette profession 
de foi a ete approuvee en son temps par les 
diverses Federations. Il serait souhaitable que 
tous les statuts des Federations et groupes 
affilies soient mis en concordance avec l’esprit 
de nos nouveaux statuts nationaux, qui sont 
le fruit d’une longue 4tude de tous les mem- 
bres du comite national, des diverses Federa
tions et de plusieurs assemblies generates et 
congris.

3. Le tresorier national est invite a se pro
curer les livres necessaires a son administration 
et en presenter l’etat justificatif aux reunions 
du comite national consecutives a ses achats.

• ••
4. Etablissement du questionnaire du Con

gres de Bruxelles 19} Le comite, apris 
echange de vues, arrete comme suit le pro
gramme d’etudes du Congris de 1935 :

I. Photographie psychique et spirite. Resul- 
tats obtenus depuis le congres de Jolimont et 
la methode employee.

II. La propagande dans les Federations et 
les groupes.

a) Comment faites-vous votre propagande ?
b) Comment pensez-vous intensifier cette 

propagande ?
c) Directives generales etudiees par le 

comite national en vue d’intensifier cette pro
pagande. (Rapport du Comite Executif).

III. Les faits obtenus pendant I’annee 1934-
IV. Les progres realises dans les Federations. 
Afin de corser l’importance des congres

futurs, le comite decide :
1. De demander chaque annee a des person- 

nalites spirites, deux ou trois rapports sur des 
sujets precis, pour lesquels ils se sont specialises.

2. Un rapport general, sur chaque question 
du programme, sera presente par le comite 
et soumis a discussion. Les rapports seraient 
alors lus selon les possibilites. Toutefois, les 
rapports qui pourraient presenter un caractere 
d’urgence ou d’opport unite seront soumis entie- 
rement a l’appreciation du Congres.

Ces mesures sont prises a seule fin de per- 
mettre aux congres futurs d’epuiser leur pro
gramme d’etudes sans devoir y mettre la 
precipitation constatee au cours de plusieurs 
congres anterieurs.

3. De prier le directeur de la Revwe Spirite 
Beige de fournir, chaque annee, un rapport 
sur la presse.

4. La Revue Spirite Beige invite les federa
tions a tenir une chronique reguliere de leur 
activite, afin d’eclairer les membres de l’U. S. B.

5. Le comite emet le voeu de voir les charges 
d’attributions, etablir un rapport de leur acti
vite mois par mois pour jeter les bases d’un 
reglement organique d’administration, fonction 
par fonction.

6. Le comite etudiera, tres prochainement, 
la creation d’une coooperative nationale et 
l’installation d’un comite provisoire de ce 

Si quelqu’un veut venir a moi, qu’il renonce a soi-meme, qu’il porte 
sa croix et me suive. Jesus.'
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nouvel organisme, destine a fournir aux 
div erses Federations, des locaux.

7. En raison des circonstances de la crise 
persistante, et pour permettre a tous d’y parti- 
ciper, le comite fixe la date du Congres de 
Bruxelles aux Fetes de la Pentecote, soient les 
9 et 10 juin 1935.

D’autre part, afin d’agrementer sans exage
ration ce congres, en evitant de prendre le 
temps necessaire aux travaux, le Cours de 
Morale de Liege sera prie de mettre a la dispo
sition de nos amis du Brabant, quelques ele
ments bien doues de ce cours.

8. Il decide de prier M. Forestier d’assumer 
la charge de la conference habituelle et 
Mme Richard, de preter son concours pour les 
demonstrations experimentales a cette confe
rence.

9. Le comite decide ensuite de se reunir 
regulierement :

i° en fevrier, pour l’etude du N° special 
et l’etablissement de l’ordre du jour de l’assem- 
blee generale de mars;

20 en mars, le matin de l’assemblee gene- 
rale;

30 en juillet, pour l’etablissement du prop
gramme des conferences d’hiver;

40 en decembre, pour le programme du 
congres et l’examen de la situation financiere.

10. La Federation du Brabant est priee 
d’organiser le congres de 1935 et voudra bien 
prendre toutes mesures utiles a cet effet. Nos 
freres brabancons voudront bien constituer, au 
plus tot, un comite organisateur.

La seance est levee a 13 h. 30. Les discussions 
qui resulterent de l’etude des divers travaux 
furent toutes empreintes de la meilleure sym- 
pathie, de la plus douce confraternite. Il est 
tout a fait reconfortant de se retremper dans 
une ambiance aussi douce. La bienveillance et 
l’enthousiasme animent seuls nos freres du 
Comite National.

Le Secretaire, 
A. Chapelle.

Pour le numero special 1935.
Kalbusch, Congo, 15 fr. 50; Monnoyer, Ju- 

met, 5 fr.; C. P. M. H., du C. K., 20 fr.; 
2 soeurs kardecistes, 10 fr.; Groupe Spirite 
« La Charite)), Jambes, 30 fr.; Debay, Bru
xelles, 10 fr.; Decerf, Juslenville, 1 fr. 50; 
Wai t her y, L., 12 fr.; Vandenhove, 1 fr. 50; 
Anonyme, 2 fr.; Passcbecq, 5 fr.; Dupuis, 

5 fr.; Casterman, 5 fr.; Yans, 5 fr.; Mme 
Leruitte, 7 fr. 50; Groupe Martougin, 70 fr.; 
C. S. J., du C. K., 20 fr.; 2 soeurs kardecistes, 
10 fr.; Lepage, M., Courcelles, 1 fr. 50;
M. Antoine, Namur, 15 numeros, 22 fr. 50; 
M. Bernkens, 12 fr.

Liste precedente...............................Fr. 2188,90
269,00

Total : Fr. 2457,00
C’est avec un reel plaisir que nous voyons 

le nombre de souscripteurs au profit du 
((Numero Special 1935 )) augmenter de jour 
en jour; aussi nous esperons pouvoir satisfaire 
les plus difficiles. Nous vous demandons 
encore un leger effort, voyez combien est 
grand l’effort fourni par nos freres bruxellois 
et suivons-en l’exemple.

Membres Profecteurs.
Hermesse, 25 fr.; Kalbusch, Congo, 25 fr.; 

Lecompt, Jumet, 25 fr.; Parmentier, Bruxelles, 
25 fr.; Debay, Bruxelles, 25 fr.; Mme Staeves, 
Bruxelles, 25 fr.; Mme Halet, 25 fr.; Martou
gin, Bruxelles, 25 fr.; Messe, Carnieres, 25 fr.; 
Nihoul, Namur, 25 fr.; Mme Longfils, 25 fr.; 
Pierard, Lustin, 25 fr.; Melle, Laurent, 25 fr.; 
Joly, Liege, 25 fr.; Erroz, Andenne, 25 fr.; 
Buys, Bruxelles, 25 fr.; Dighaye, Herstal, 25 
fr.; Yans, 25 fr.; Wains, 25 fr.; Malengret, 
25 fr.; Leroy, 30 fr.; Caufriez, 25 fr.; Col- 
mant, 25 fr.; Toubeau, 30 fr.; Pirotte, 25 fr.; 
Vandenbosch, 25 fr.; Mme Leruitte, 30 fr.; 
Akerminiau, 25 fr.; Vanesse, 25 fr.; Mme 
Charles, 25 fr.; Verschuren, 25 fr.; Satirus, 
Saint-Servais, 25 fr.; Delplace, Flawinnes, 
25 fr.; Legait, Flavion, 25 fr.

Vous vous devez tous a la vulgarisation de 
ce spiritisme qu’a. deja commence votre propre 
generation. C’est un devoir de faire participer 
vos freres aux rayons de la lumiere sacree. 
A l’oeuvre done, que tous vos cceurs aspirent 
a ce but grandiose de preparer aux futures 
generations un monde ou le bonheur ne sera 
pas un vain mot. Aidez-nous a proteger notre 
presse en vous inscrivant comme «Membres 
Protecteurs ».

Propa^ande R. S. B.
Kalbusch, Congo, 25 fr.; Petit, Marcinelle, 

10 fr.; Mme Moriau, 5 fr.; Passebecq, 5 fr.; 
Mme Deprez, 5 fr.; Yans, 5 fr.; Mme Dumon- 
ceau, 5 fr.; Freyman, 10 fr. 50; Dechange, 
35 fr.; Mme Lepage, Courcelles, 3 fr. 50; 
Mme J., Ostende, 3 fr.



Pauvres de l’U. S. B.
Par M. Antoine, Namur, 14-12-1934 : 

Irma, Namur, 10 fr.; Marie Salzinnes, fr. 1,25; 
Anonymc, Bruxelles, 50 fr.; Maria, Namur, 
20 fr.; Blanche, Jambes, 15 fr.; Anne-Marie, 
Franieres, 5 fr.; Henri, Franieres, 5 fr.; Marie- 
Josephe, Aiseau, 2 fr. 50; Hector, Flavion, 
25 fr.; Remy, Ronnet, 7 fr. 40; Ivon, Sal
zinnes, 5 fr.; Marie, Floreflfe, 5 fr.; Total : 
fr. 151,15. C’est par erreur que dans la liste 
du 25-11 on a renseigne M. Ernest, Salzinnes, 
45 fr. au lieu de 5 fr.

Ce en quoi consiste le bonheur sur la terre 
est une chose tellement ephemere pour celui 
que la sagesse ne guide pas, que pour une 
annee, un mois, une semaine de complete satis
faction, tout le reste s’ecroule dans une suite 
d’amertumes et de deceptions. Faire le bien, 
tendre une main secourable a celui qui demande 
l’aumone, c’est ce que le spirite doit com- 
prendre mieux que tout autre. Hors la charite 
point de salut. Le spirite doit penser que sa 
vie entiere doit etre un acte d’amour et de 
devouement. Nous sommes tous sur la terre 
pour expier; mais tous, sans exception, devons 
faire tous nos efforts pour adoucir l’expiation 
de nos freres, selon la loi d’amour et de charite. 
Aidez-nous done a repandre le bien autour 
de nous en versant votre obole.pour nos oeu
vres. Nous remercions chaleureusement les 
genereux donateurs qui par l’intermediaire du 
frere Antoine, de Namur, nous font parvenir 

~leurs dons.

Les guerisseurs 
et la propaganda.

Le frere Antoine, de Namur, nous demande 
100 revues de janvier. Allons-nous lui laisser 
ecouler a lui seul tout notre supplement men- 
suel sans avoir fait un leger effort pour en 
vendre quelques numeros ?

Voici que d’autre part, Bruxelles nous en 
reclame 20; que Mme Lemaire de Liege en a 
ecoule 12 du mois de decembre, et semble 
mettre tout en oeuvre pour continuer a pro
pager autour d’elle notre bonne Revue Spirite 
Beige.

Nous faisons done appel au concours de 
tous, guerisseurs et propagandistes, afin de 
pouvoir un jour doubler notre tirage et ainsi 

repandre plus largement encore la belle et 
consolante doctrine du spiritisme.

Federation. Spirite 
du Brabant.
Monsieur J. Lhomme, ’

Directeur de la Revue Spirite Beige, Liege.

Bruxelles, le 29 decembre 1934.

Nous avons l’honneur de vous faire con- 
naitre que le Frere Antoine, Victor, de la 
Federation Spirite Namuroise, lors de sa con
ference, le 2 decembre 1934, a remis a notre 
fresorier, M. Debay, G., une somme de 
130 fr- pour le Congres National de 1935, 
et vous prions de bien vouloir en faire 1’inser
tion dans un prochain numero de la Revue.

Nous vous presentons. Monsieur le Direc
teur et Frere en croyances nos salutations 
fraternelles. Pour le Comite :

Le Vice-President, G. Debay.

Au Cercle Kardecisfe
de Bruxelles.

Au cours de ces derniers mois, l’activite du 
Cercle Kardeciste de Bruxelles, s’est orientee 
dans un domaine nouveau.

Deux soeurs, membres du Cercle, ont essaye 
leurs facultes de mediumnite guerissante 
(essais couronnes de succes).

Afin de permettre a ces soeurs devouees de 
continuer leur mission salvatrice, un frere 
genereux s’est offert de prendre a sa charge la 
location d’une salle afin que les interesses 
(malades et mediums), puissent trouver abri.

Que ce frere, qui desire garder l’anonymat, 
veuille trouver ici l’expression de notre vive 
gratitude et nos sinceres remerciements pour 
son geste fraternel autant que desinteresse.

A nos deux soeurs, nous adressons nos feli
citations les plus vives, et sollicitons pour elles, 
l’appui des Puissances Superieures qui leur per
met tra de mener a bien l’oeuvre qu’elles se 
sont imposees.

(Pour les soins spirituels, s’adresser au local, 
Maison des Artistes, 19, Grand’Place, a Bru
xelles, tous les jeudis de 3 h. a 6 h. 30).

Le Secretaire, 
Debay.

Nul ne pent servir deux maitres. Vous ne pouvez tout ensemble servir
Dleu et Mammon. Jesus.
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Noel*
Pour la premiere fois depuis sa fondation, 

le Cercle Kardeciste de Bruxelles avait orga
nise une seance le 24 decembre, a l’occasion 
de la fete de Noel.

Le president, au cours d’une courte allocu
tion, fait ressortir ce que le nom ’((Noel » 
met de bien-etre au sein de tout etre anime de 
sentiments christiques.

Le jour de Noel, dit-il, peut etre considere 
a juste titre comme la journee de la Bonne 
Volonte.

Helas ! pourquoi faut-il que cette bonne 
volonte reste la plupart du temps sans lende- 
main !

Nous devons, spirites, nous efforcer de faire 
en sorte que chaque journee qui va suivre soit 
une journee de bonne volonte et nous efforcer 
de nous retrouver l’an prochain a pareille 
epoque avec la meme allegresse.

Ce fut ensuite M. Martougin, vice-president, 
qui, en quelques phrases dont il possede le 
secret, rappela le but de cette seance de Noel.

Puis Mme Gargini, presidente d’honneur 
et doyenne, fit avec le sentiment religieux 
qu’on lui connait, les prieres d’usage.

Nous entendimes tour a tour, musique de 
circonstance, chants et poemes et a ce sujet, 
nous remercions nos sympathiques amis, 
Mlle Mireille Ernould et M. Charles Sacre, 
d’avoir bien voulu nous preter l’appui de leur 
talentueux concours.

Une des caracteristiques de cette seance, fut 
l’essai quasi general de «Photographies Spi
rites » a l’etat de veille.

Nous pouvons des a present affirmer que 
les essais se sont reveles tres satisfaisants et 
nous ont permis de detecter un nombre impor
tant de membres possedant des qualites psy- 
chiques suffisantes pour la photographic.

Qu’il nous soit permis de remercier specia- 
lement le « Spirite lnconnu » qui a genereuse- 

. ment mis a notre disposition 48 plaques pour 
cet essai.

Puisse cette initiative rencontrer des con- 
tinuateurs pour l’expansion du spiritisme dans 
ce domaine particulierement ardu.

En resume, seance tres reconfortante ou la 
quasi totalite des membres se firent un devoir 
d’^pauler par leur presence l’initiative du 
Comit£, et d’amener leurs families ainsi 
que leurs amis sympathisants, afin de se rendre 
compte de l’activite des Kardeci'stes de Bru
xelles.

Que tous ceux qui ont collabore a la r^ussite 
de cette seance soit par la decoration des tables, 
fourniture de fleurs, pret genereux d’appareils 
photographiques, de phonographes, de disques, 
etc., veuillent trouver ici, l’expression de nos 
remerciements les plus chaleureux.

Le Secretaire, 
Debay.

Seance et Conference*
Compte rendu du 2 decembre 1934. •

Le 2 decembre 1934, journee spirite memo
rable au sein de la F. S. B. et du Cercle Kar
deciste.

Pour commencer, je dois relater le choc 
fluidique spirituel qui s’est produit entre le 
frere Antoine et une medium du C. K., qui 
faisait son entree a l’heure habituelie. A noter 
que ce choc spirituel entre ces deux mediums 
qui ne s’etaient pas vus, a produit une douce 
emotion a notre bon frere Antoine. Ceci se 
passait done un quart d’heure avant la seance 
d’ordre moral. Apres les lectures spirites et 
les prieres d’usage, transe a incorporation d’une 
soeur; quelques communications a l’ecriture, 
ce qui demande une heure. Ensuite les prieres 
furent faites par le president, M. Debay, ainsi 
que par le frere Antoine pour la reception 
d’un nouveau ne au sein de la famille Debeer. 
Cette reception, faite au milieu du recueille- 
ment religieux des cinquante spirites presents, 
produisit un tel effet spirituel, que pas un des 
membres ne pourra l’oublier. Le frere Antoine 
nous conta ensuite les sensations pergues au 
cours de la reunion qui, au debut, s’annon^ait 
difficile de par l’affluence des fluides con- 
traires qui se disperserent totalement vers la 
mi-seance. Il fit part de la vue d’un Esprit 
s’essayant a prendre possession d’une soeur en 
mediumnite, puis nous exhorta a plus de cohe
sion, a plus de fraternite, afin d’arriver a pro- 
duire une ambiance telle que les influences 
nuisibles ne puissent avoir prise sur ce vaillant 
cercle qui s’impose a l’attention de tous. De 
douces emotions, des surprises spirituelles 
etaient reservees a ce devoue et lui furent 
revelees publiquement par une soeur en me- 
diilmnite, qui lui cita notamment ‘avoir vu 
son petit-fils, ceci avec un tel afflux de faits 
aussi inattendus que reels, que le frere Antoine 
en fut bouleverse; il nous avoua par la suite 
avoir ete en searice a Liege, Charleroi, Namur, 
mais qu’il n’avait jamais assiste a une aussi 
belle et aussi fertile en evenements d’ordre
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farniliers ct spirites, dont il fut dans le pass^, 
temoin ct actcur. La seance termince, la sceur 
continua en disant avoir vu un autre esprit, 
dormant quelques details, mais insuffisants 
pour qu’il soit reconnu. Le frere Antoine 
rctira un cadre de sa valise (il nous avoua 
qu’il ignorait la raison pour laquelle il l’avait 
pris avec lui... inspiration sans doute) et pre- 
senta la photo au medium qui, a sa vue, tomba 
brusquement en transe. Aide par lui, par une 
ambiance vraiment religieuse, la medium put 
enfin dire quelques mots dont le sens aurait 
pu echapper a l’ensemble des membres, mais 
qui, pour le frere Antoine, fut une veritable 
revelation.

Apres cette seance, les commentaires spiri- 
tuels allerent bon train et l’on se separa pour 
se retrouver quelques heures apres a la salle 
de conference, qui fut rapidement comble, a 
tel point que les sieges manquerenk Nous note- 
rons que l’infatigable Mlle Mireille Ernould 
nous preta son concours d’artiste pianiste, ce 
qui permit de preparer la bonne ambiance. 
Ce fut au tour de M. Sacre qui nous dit trois 
poesies • spirites d’une haute valeur. Pianiste 
et diseur furent dument acclames par l’assis- 
tance sympathique a ces deux artistes. Aussi- 
tot, M. Debay V. P. de la F. S. B. presenta 
au public le frere Antoine qui, avant d’avoir 
eleve la voix, fut salue par des applaudisse- 
ments. Je ne narrerai point son expose, mais 
ce que je puis affirmer, c’est que cette confe
rence dialoguee par lui, eut son plein succes. 
Le frere Antoine conquit son public tant non 
spirite que spirite. Je ne narrerai pas cette 
conference pour en laisser toute la surprise 
aux autres Federations.

La conference terminee sous les applaudis- 
sements repetes, M. Debay remercia chaleureu- 
sement notre conferencier et fit un vibrant 
appel pour la Revue Spirite Beige, pour le 
N° Special 1935, appel qui fut entendu et 
produisit ses effets. A son tour, le secretaire 
de la F. S. B. prit la parole; il fit quelques 
commentaires sur l’Epreuve et l’Expiation et 
invita les assistants a se faire inscrire comme 
membres de la F. S. B., au Cercle Kardeciste.

11 etait 5 h. 30; on pouvait croire que notre 
frere Antoine allait pouvoir se reposer... Erreur 
profonde pour lui comme pour nous, car aussi- 
tot, On vit une grappe humaine s’accrocher 
a lui et effectivement, on le vit disparaitre 
sous une veritable avalanche d’inconnus ou 
d’adeptes, certainement des souffrants, tant au 
physique qu’au moral; ce ne fut que vers 

7 h. 25, apres avoir satisfait tous les consul
tants, qu’il put precipitamment s’en retourner 
a la gare du Luxembourg. Puisse Dieu nous 
envoyer au sein de notre Federation, quelques 
spirites de cette trempe, et une renovation 
morale dans le Brabant sera un fait accompli.

P.-S. — A l’issue de la seance du C. K., le 
frere Antoine, au nom des spirites namurois, 
remit une somme a M. Debay, en faveur du 
congres de 1935 ; le montant en est donne par 
ailleurs. Le Comite.

Association Spirite 
Re^ionale He Charleroi

Conference.
Une conference aura lieu le 13 janvier 1935, 

a 2 h. 30, a la Maison des Corporations, salle 
des fetes, place du Sud, a Charleroi.

Notre frere E. Martougin, secretaire de la 
Federation du Brabant, exposera le sujet : 
L’Ame des animaux.

Tous nos freres et leurs amis y sont cordia- 
lement invites. L? Comite.

Federation. Namnroise.
Conference.

Le 23 decembre, dans la belle salle des fetes 
de la Maison du Peuple de Jemeppe-sur-Sambre, 
nous avons eu la bonne fortune d’entendre le 
tout devoue et talentueux conferencier, 
M. le docteur Marcel Monier, de Liege.

Avec la competence que nous lui connais- 
sons, il nous entretint pendant plus d’une 
heure sur un sujet des plus ardus : Etude 
scientifique du fait spirite.

M. le docteur Monier, avec son autorite de 
savant et des profonds elans de foi, sut captiver 
l’auditoire qui avait repondu tres nombreux 
aux invitations faites par voie d’affiches et 
par T. S. F. Les applaudissements nourris qui 
ont salue ses reflexions ont prouve plus qu’on 
ne peut le decrire, qu’il savait trouver le che- 
min du cceur et de l’esprit.

Le president de la Federation avait eu la 
bonne inspiration de proposer avant de donner 
la parole au conferencier, de chanter le can- 
tique La Fraternite, ce qui crea une ambiance 
des plus sympathiques.

Apres un vibrant appel en faveur de notre 
chere Rei ue Spirite Beige, seul soutien de notre 
ideal, le president proposa une quete en faveur 
des enfants des chomeurs de la commune, ce 
qui permit de recolter une coquette somme a
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l'intcntion de cos malheureux. Elie fut remise 
au comite organisateur de la fete, qui se tenait 
a leur intention apres notre conference.

Bref, bonne journee pour la propagation 
de nos idees.

Le Secretaire,

A. Pierard.

N.-B. — Nous profitons de 1’occasion pour 
remercier M. le Directeur du poste emetteur 
Radio-Chatelineau, d’avoir bien voulu faire 
l’annonce de notre conference gratuitement.

Federation. Spirite 
Liegeoise.

Avis aux Membres.
U assemble e generale statutaire aura lieu le 

dimanche io fevrier, a 3 heures precises, au 
local, rue Mathieu-Polain, 8, Liege.

ORDRE DU JOUR :

Les rapports suivants :

1. Activite de la Federation.
2. Situation financiere (Federation, Mu- 

tuelle, CEuvres des pauvres et de. bons de 
pains).

3. Bibliotheque.
4. Cours de morale (CEuvre du Vestiaire).
5. Nomination de deux membres verifica- 

teurs.
6. Lecture de la correspondance.
7. Renouvellement des membres du Comite, 

s?rtants et reeligibles; sont sortants : MM. 
J. Jacques, Andre, Hermesse, Wirard, Mme 
Croutel.

8. Nomination d’un president. Les candi
datures eventuelles devront etre presentees par 
deux membres et parvenir au local le dimanche 
10 fevrier, avant 12 heures.

Pour le Comite :

Le Secretaire, Le president ff. Le Tresorier,
F. Andre. J. Jacques. A. Fassin.

Seance de Noel.
La Federation Spirite Liegeoise avait orga

nise le mardi 25 decembre, une seance d’evo
cation a I’occasion de la naissance de Jesus. 
Cette seance fut des plus reconfortantes et 
nous adressons tous nos remerciements a tous 
les mediums qui ont bien voulu preter leur 
concours a cette occasion.

Fete enfantine de Noel.
Comme chaque annee, la fete enfantine de 

Noel s’est deroulee devant une assistance nom- 
breuse le dimanche 23 decembre, au Casino 
de l’Est.

L’ouverture de cette belle fete se fit par 
l’Hymne Spirite, executee par les enfants du 
cours de morale.

Dans la premiere partie du programme, les 
enfants, avec un reel talent, nous recreerent 
par diverses chansonnettes, recitations et mo
nologues des plus attrayants.

Dans la seconde partie, nous eumes le plaisir 
d’entendre des artistes de grand talent : 
Mlle Anna Defize, medaille en vermeil de 
l’Academie de Musique, qui interpreta avec 
beaucoup de sentiment Fair de la Vie de Bo- 
heme (de Puccini) et Aubade (de Leocavallo).

M. Dunet rejouit les spectateurs par son 
repertoire de comique fantaisiste des princi- 
paux music-halls de Belgique.

Pour terminer cette fete, grace a la gene- 
rosite de nombreux donateurs, une tombola 
avec tirage anticipe fut organisee au profit de 
l’CEuvre des Enfants; celle-ci fut accueillie 
avec beaucoup de succes. Enfin, Pere Noel 
tant attendu fit son apparition avec sa hotte 
pleine de joujoux et de cadeaux dont la distri
bution fit la joie de tous les petits.

Au nom du Comite de la Federation, nous 
adressons nos chaleureux remerciements a 
Mme Lhomme et a ses devouees collaboratrices, 
Mmes Hermesse, Juprelle, Croutel, ainsi qu’aux 
nombreuses personnes qui ont par leur aide 
precieuse contribue au succes de cette belle 
fete.

Sons de pains.
Nous avons regu de M. H. Kalbusch, 50 fr.; 

d’un frere en souvenir de sa compagne, 100 fr.; 
de Mme Fraikin, 15 fr.; Anonyme, par Mme 
Juprelle, 5 fr.; par M. Beaujean, 15 fr.; par 
Mme Pirson, 9 fr.; reliquat Hovemont, 3 fr.

CEuvre des Pauvres.
Anonyme, par M. H. Jacques, 50 fr.

Errata.
Quelques erreurs typographiques nous ont 

fait ecrire dans notre dernier num^ro :
p. 234, 2ie 1., ire col. : exteriorisations 

psychiques au lieu de exteriorisation psychique.
p. 238, 23® 1. : ressenties au lieu de ressentie.
Nous remercions nos lecteurs qui ont deja 

effectue les corrections qui s’imposaient.
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Pour les Enfants.
hr Mme Lhomme : A. Cloes, io fr.; 

Mme Fraikin, 50 fr.; Louis Leroy, 10 fr.; Mme 
Duchesne, 10 fr.; Mlle Marechai, 20 fr.; 
Mme Van Meerbeek, 5 fr.; Mme Dethier (par 
Mme Van Meerbeek), 5 fr.; M. Van Meerbeek, 
100 fr.; M. Kalbusch, Congo, 5 fr.; Mme Vve 
Demany (par M. Huberty), 10 fr.; Mlle Louise 
(idem), 5 fr.; Mme Vve Delree, 10 fr.; 
Groupe «La Solidarity », Micheroux, 25 fr.; 
Anonyme, 20 fr.; M. Gerard, 20 fr.; M. Puy- 
kens, 10 fr.; Mme Hogge, 5 fr.; Mme Louise 
(par M. Huberty), 20 fr.; Mme Beaujean, 
Ko fr.; M. Bruninckx, Juprelle, 25 fr.; Groupe 
M. Jacques, 49 fr.; Groupe Mme Severyns, 
44 fr. 45; Groupe Wirard, 26 fr. 10; Groupe 
Furnemont, 175 fr. 35; Groupe develop, med., 
75 fr. 10; Montant du plateau a la fete de 
Noel, 162 fr. 10; Recette tombola : 682 fr.

Dons en nature : Anonyme L., 4 boites de 
bonbons.

Pour la tombola de NoeL
Nous avons requ de :

Mme Debouny : 1 chemise americaine. — 
Famille Remy et Dehousse : 1 vase, 1 biscuit, 
1 sucrier, 1 theiere, 1 bonbonniere. — Ano
nyme : 14 surprises chocolat. — Mme Pirson : 
3 napperons dentelle, 2 nappes, 2 boites mou- 

choirs, 1 plat a tarte, 1 corbeille a fruits, 
6 essuie-mains. — Mme Berens : 1 boite bon
bons, 1 vase, 1 cache-pot cuivre. — Anonyme: 
2 tabliers. — M. Jacques : 8 boites chocolat. 
— Mme Cabolet : 1 carafe, 1 plat a tarte. — 
M. Balsa : 2 livres, 1 porte-mine. — Denise : 
1 cendrier, 1 bouddha. — Mme Fassin : 7 boi
tes chocolat, 1 poivrier, 1 saliere. — Mme 
Cloes : i machine a eplucher les pommes de 
terre. — Mme Styna : 1 boite poudre, 1 pou- 
drier, 1 boule savon, 1 brosse a dents, 1 denti
frice, 4 flacons lotion, 1 service manucure. — 
Anonyme : 5 coupes crepe chine, 1 garniture 
robe. — Mme Beaujean : 1 banane fantaisie 
avec poupees. — Mme Geuns : 1 serie plats, 
1 vase, 1 porte-bouquet. — M. Bayet : 1 porte- 
mine, 1 porte-monnaie. — Mme E. : 1 coussin,
1 napperon laine. — Families Juprelle, De-
ceuster et Mignolet : 5 bonbonnieres. —
M. Peralta : 3 ampoules solaires. — Ano
nyme H. : 1 carre crepe chine. — Anonyme
L. : 1 grand vase, 1 brule-parfum, 1 vasque,
2 corbeilles et un vase poterie. — Mme Hob- 
ben : 1 cafetiere, 1 pot a lait, 1 sucrier. —
M. Mathus : 1 vase signe. — Mme Streel-
Bruyere : 1 dejeuner complet. — Mireille :
1- canard, 1 tube parfum. — Anonyme : 
4 boules savon et parfum. — Mme Lesage : 
1 pierrot satin blanc. — Mme Moureau : 
1 livre, 1 poudrier.

A tous, un grand merci !

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll^

Tous a I'ecoute!... |
1 C'est le jeudi 17 janvier prochain, a 19 heures 50, que notre 
| ami, M. Hubert FORESTIER, Directeur de la Revue Spirite de 1 
I Paris, parlera devant le micro du grand poste de RADIO- 
| TOULOUSE de |

| Ce qu'est le Spiritisme. J

Nous ne doutons pas que nos freres beiges feront tout leur 
possible pour rassembler autOur de leur recepteur leurs parents 
et amis qui desireraient entendre une parole autorisee capable 
de les secourir, de les eclairer sur leurs incertitudes touchant le 
grand probleme de la Survie.

I LA REVUE SPIRITE BELGE. |
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Pour les Enfants.
Par Mme Lhomme : A. Cloes, io fr.; 

Mme Fraikin, 50 fr.; Louis Leroy, 10 fr.; Mme 
Duchesne, 10 fr.; Mlle Marechai, 20 fr.; 
Mme Van Meerbeek, 5 fr.; Mme Dethier (par 
Mme Van Meerbeek), 5 fr.; M. Van Meerbeek, 
100 fr.; M. Kalbusch, Congo, 5 fr.; Mme Vve 
Demany (par M. Huberty), 10 fr.; Mlle Louise 
(idem), 5 fr.; Mme Vve Delree, 10 fr.; 
Groupe « La Solidarity », Micheroux, 25 fr.; 
Anonyme, 20 fr.; M. Gerard, 20 fr.; M. Puy- 
kens, 10 fr.; Mme Hogge, 5 fr.; Mme Louise 
(par M. Huberty), 20 fr.; Mme Beaujean, 
iio fr.; M. Bruninckx, Juprelle, 25 fr.; Groupe 
M. Jacques, 49 fr.; Groupe Mme Severyns, 
44 fr. 45; Groupe Wirard, 26 fr. 10; Groupe 
Furnemont, 175 fr. 35; Groupe develop, med., 
75 fr. 10; Montant du plateau a la fete de 
Noel, 162 fr. 10; Recette tombola : 682 fr.

Dons en nature : Anonyme L., 4 boites de 
bonbons.

Pour la tombola die Noel.
Notts avons refti de :

Mme Debouny : i chemise americaine. — 
Famille Remy et Dehousse : 1 vase, 1 biscuit, 
1 sucrier, 1 theierc, 1 bonbonniere. — Ano
nyme : 14 surprises chocolat. — Mme Pirson : 
3 napperons den telle, 2 nappes, 2 boites mou- 

choirs, 1 plat a tarte, 1 corbeilie a fruits, 
6 essuie-mains. — Mme Berens : 1 boite bon
bons, 1 vase, 1 cache-pot cuivre. — Anonyme: 
2 tabliers. — M. Jacques : 8 boites chocolat. 
— Mme Cabolet : 1 carafe, 1 plat a tarte. — 
M. Balsa : 2 livres, 1 porte-mine. — Denise : 
1 cendrier, 1 bouddha. — Mme Fassin : 7 boi
tes chocolat, 1 poivrier, 1 saliere. — Mme 
Cloes : 1 machine a eplucher les pommes de 
terre. — Mme Styna : 1 boite poudre, 1 pou- 
drier, 1 boule savon, 1 brosse a dents, 1 denti
frice, 4 flacons lotion, 1 service manucure. — 
Anonyme : 5 coupes crepe chine, 1 garniture 
robe. — Mme Beaujean : 1 banane fantaisie 
avec poupees. — Mme Geuns : 1 serie plats, 
1 vase, 1 porte-bouquet. — M. Bayet : 1 porte- 
mine, 1 porte-monnaie. — Mme E. : 1 coussin,
1 napperon laine. — Families Juprelle, De-
ceuster et Mignolet : 5 bonbonnieres. —
M. Peralta : 3 ampoules solaires. —— Ano
nyme H. : 1 carre crepe chine. — Anonyme
L. : 1 grand vase, 1 brule-parfum, 1 vasque,
2 corbeilles et un vase poterie. — Mme Hob- 
ben : 1 cafetiere, 1 pot a lait, 1 sucrier. —
M. Mathus : 1 vase signe. — Mme Streel- 
Bruyere : 1 dejeuner complet. — Mireille : 
1 canard, 1 tube parfum. — Anonyme : 
4 boules savon et parfum. — Mme Lesage : 
1 pierrot satin blanc. — Mme Moureau : 
1 livre, 1 poudrier.

A tous, un grand merci 1
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Tous a 9'ecoute!...
g C'est le jeudi 17 janvier prochain, a 19 heures 50, que notre 

I g ami, M. Hubert FORESTI ER, Directeur de la Revue Spirite de g

i Paris, parlera devant le micro du grand poste de RADIO-
f I TOULOUSE de |

j Ce quzest le Spiritisme. |
1 Nous he doutons pas que nos freres beiges feront tout leur
1 possible pour rassembler autour de leur recepteur leurs parents
| et amis qui desireraient entendre une parole autorisee capable
1 de les secourir, de les eclairer sur leurs incertitudes touchant le
I grand probleme de la Survie.

/ | . LA REVUE SPIRITE BELGE. |
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POUR VOS ACHATS DE POUSSINS
Adressez - vous en toute

confiance i la Maison A, Q R fj p J -V AILL AN T 
7, Q U AI DE E A BATTE, 7 — LIEGE

Tous les jours, grand arrivage de poussins pures races provenant des meilleurs dlevages de Belgique. 
Prix defiant toute concurrence.
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Franz HAVFRAS
195, boulevard Maurice Lemonnier, BRVXE,LLE,S

VENTE ET ACHAT AUX MEILLEURES CONDITIONS DE 
TOUS OUVRAGES SUR LES SCIENCES OCCULTES. 
Expedition en province (compte cheques postaux n° 1299.36)

Achat de livres anciens et modemes en tous genres par lots et par bibliotheques ent teres- 
On se rend en province pour lots important^.
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La Societe Mutuelle
sM
B
§
i

des Administrations Publiques 
(Caissecommune d*  Assurance : lncendie - Pensions - Accidents) 
est une institution qui s’inspire uniquernent de I’interdt general.

Elie traite ses operations a prix de ravient et ristourne a ses assures, sss exoedents 
de reoette, non affectes aux reserves.

La caisse INCEND1E a ainsi, de 1923 A 1934, rembourse a ses assures a titre de trop 
perQu, une somme totale de Fr. 963.000.00.

* 
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i 
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La Mutuelle 
des Administrations Publiques 

ASSURE : 
Contre I'lncendie ;
Contra les Accidents :

individuels, gens de maison, etc
Contra la Responsabilite civile : 

accidents causes aux tiers par les 
v6hicules atteles, par le fait de Sex
ploitation d’un commerce ou d’une 
Industrie, etc.

La Mutuelle 
des Administrations Publiques 

GROUPS
huit gouvernements provinciaux, de 
nombreuses villes et communes parmi 
les plus importantes du pays, des 6ta- 
blissements de Bienfaisance, des Soci£t£s 
'd’Habitations a Bon Marche, le Credit 
Communal de Belgique, etc., Elie compte 
aussi des milliers d’assures particuliers.

E
S
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On peut obtenir sans frais tous renseignements en s'adressant au'siege social:

19, rue Forgeur, 19, LIIiGE Telephone 117.79
s
s
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LIBRAIRIE
£<e/e, rue Mathieu-Polain, 8, Liege. Direction : Af. G. HERMESSE

CONDITIONS DE PAYEMENT ET D’EXPEDITION :

1. Toutes les commandes doivent Atre accompagnAes de leur montant (FRAIS D'ENVOI 
COMPRIS) en un mandat postal au nom de M. G. HERMESSE, rue Mathieu-Polain, 8, LiAge, ou 
par un versement au compte chAques postaux G. Hermesse 2804.22.

2. Les FRAIS d’envoi ordinaire s’AlAvent A 10 p. c. de la valeur de la commande (prix net). — 
Pour les envois recommandAs, joindre 1 fr. 75 en plus du port habituel. Pour toute commande qui 
ne sera pas accompagnAe des frais de port, l’envoi se fera contre remboursement de ces frais.

Au cas ou le mode d'expAdition ne serait pas renseignA sur la lettre de commande, les 
colis seront envoyes non recommandAs.

Les prix du present tarif sont calcules CHANGE COMPRIS.

Allan KARDEC. Prix nets.
Qu’est-ce que le Spiritisme .... 5,60
L’Evangile.......................................................12,60
La GenAse...................................................... 12,60
CEuvres posthunes...........................  . 12,60
Le Ciel et l’Enfer......................................12,60

. Le livre des MAdiums................................ 12,60
Le livre des Esprits................................ 16,60
Instructions pratiques.................................. 5,60
Instructions et Recueil de priAres. . 5,60
Le Spiritisme A sa plus simple ex

pression .........................................................1,05
Les voix de 1’au-delA ...... 2,10

LAon DENIS.
Le Spiritisme et le clergA catholique. 1,05 
Le monde invisible et la guerre . . 10,50
Christianisme et Spiritisme . . . 12,60 
L’au-delA et la survivance. . . . 2.10
Le problAme de 1’Atre et de la des-

tinAe .   12,60
Jeanne d’Arc mAdium ...... 12,60 
SynthAse doctrinale.................................. 2,45
La grande Anigme . ..... 10,50
Esprits et MAdiums ...... 2,10
AprAs la mort ........ 12,60 
Le pourquoi de la vie ...... 1,05
Le genie celtique et le monde invi

sible ........... 14,00 
Dans l’lnvisibb ...... . . 12,60
Na den Dood (AprAs la mort). . . 20,00

G. DELANNE.
Les apparitions materialisAes (2 vol.) 70,00 
Le phenomene spirite...... 12,60 
Recherches sur la mediumnite. . . 12,60 
L’Ame est immortelle ...... 12,60 
Le Spiritisme devant la science. . 12,60 
La Reincarnation ....... 12,60
L’Avolution animique ...... 12,60

C. FLAMMARION.
La mort et son mystAre : (3 vol.) 

cbacun . . . . . . . . . . 21,00
Discours presidentiel ...... 3,50
La mort. . . . . . . . . . . 3,50
Uranie ...... ..... 12,60 
Lumen . . ......... 16,80 
RAves Atoiles .......... 16,80 
L’inconnu et les problAmes psychi

ques (les 2 volumes)...... 33,60
DieU dans la nature (les deux yol.) 33,60 
Les forces? ipcopnues (les 2 volumes), 33,60 
MAmoires biographiques et philoso-

phiques d’un astronome . . . . 10,50

Les frais d’expAdition sont

Stella .......... . . 16,80
Les maisons hantAes.................................12,60
La plurality des mondes........................... 22,40

H. AZAM.
La pratique des sciences occultes 

peut-elle conduire au dAsAquilibre 
mental ? .......... 5,60

Spiritisme et mAtapsychique . . . 4,20 
RABIN.

CatAchisme (cartonnA)......
CatAchisme (brochA) ......

14,00
5,60

E. BOZZANO.
PhAnomAne de hantise...........................35,00
PbAnomAnes psychiques au moment

de la mort . . . . . . . . . 12,60
Les Anigmes de la psychomAtrle . . 12,60
PensAc et volontA ....... 10,50 
A propos de l’introduction de la

mAtapsychique......................................14,00
VV. BARRETT. Au seuil de l’lnvisible. . 
C. BAUMARD. LAon Denis intime. . . 
P. BODIER. La Villa du silence . . . .

Manoir des crmbres ...... 
F. BOIRAC. L’Atude scientiflque du Spiri

tisme ........... 
BONNET. Le problAme de la survie. . .
H. BRUN. La foi nouvelle ...... 
Dr CANTENOT. L’autosuggestion . . .
L. CHEVREUIL. Le Spiritisme devant

FEglise . . . . ............................
On ne meurt pas ...... . 

CONAN DOYLE. La nouvelle rAvAlation.
Le message vital ....... 

CONTARD. L’Ombre sur la route. . . 
P. CORNILLIER. La survivance de 1’Ame. 
CRAWFORD. MAcanique psychique . .
W. CROOKES. Recherches sur les phAno- 

mAnes du spiritualisme . . . .
Discours sur les recherches psy

chiques . .........
H. DRIESCH. L’bomme et le monde. . 
Mm* E. de B. Une lueur dans la nuit. . 
Mm* de W. Ceux qui nous quittent . . 
DUPOUY. L’au delA de la vie. . . . 
P. FORTHUNY. La romaaesque et glo- 

rieu&e aventure de Hope . . . . 
C. GALICBON. Imitation de JAsus-Christ. 
L. GASTIN. Libre arbitre et dAterminisme

Le droit de guArir ....... 
Dr GELEY. Eetoplasmie et clairvoyance.

Correspondences croisAes. ....

16,80
11,20
14,00
21,00

5,25
4,20
4,20
3,50*

12,60
12,60
8.40
9.80

12,60 
•70,00 
16,80

10,50

1.40 |
16,80
10.50 |
3,00
7.00 j

2.80
11,20
3.50 

14,00 I 
63,00
4,20 I

SUITE AU VERSO
A charge du destinataire.



UBRAIRIE (suite)
L’Atre subconscient....................................... 14,00
Essai de revue gAnArale du Spiri- 

tisme.............................................................12,60
La reincarnation.........................................2,10

KOPP. Le problAme religieux .... 25,20 
Introduction generate k l’etude des 
Sciences occultes............................................ 42,00

KRELL. Rayonnement de la vie spiri- 
tuelle............................................................... 8,50

LANCELIN. L’Ama humaine........................... 16,80
L’occultisme et la science .... 35,00 

J. LHOMME. Guide pratique de l’experi- 
mentateur spirite.........................................1,75

L’au-delh A la portae de tous. . . 10,00
O. LODGE. Pourquoi je crois h l’immor-

talite....................................... 14,oq
G. LUCE. L6on Denis, l’apdtre du spiri

tisme .............................................................14,00
M. MAETERLINCK. Le grand secret . . 16,80

L’hdte inconnu........................................... 16,80
La Mort.............................................................16,80

MARCILE. Fianc6s sans le savoir. . . 10,50
Suzanne Fontenay......................................10,50

F. MARRYAT. 11 n’y a pas de mort. . 21,00 
L. MEUNIER. Le vrai message de Jesus. 16,80 
Dr MOLLET. Le magnetisme qui gudrit. 25,00 
Dr MOUTIN. Le magnetisme humain. . 18.80 
NIELSSON. Les experiences personnelles. 7,00 
NO EG GE RATH. La Survie................................42,00
NUMUS. Guide du medium guerisseur. . 7,25
PICONE CHIODO. La conception spiri- 

tualiste...................................................... 35,00
H. REGNAULT. Seul le spiritisme peut 

rdnover le monde ....... 5,60
Les vivants et les morts.......................... 16,80
Le chantage sentimental.......................... 12,60

( Tu revivras................................................21,00
F. REMO. Le spiritisme bumanitaire. . 16,30

La traversee de la vie................................10,50
M. ROSEN. Coup d’oeil sur 1’eternite. . 21,00
M. SAGE La zone frontiere.......................... 16,80

Mme Pieper................................................16,80
L’ascension cosmique de rhomme . 3,50

H. SAUSSE. Biographie d’Allan K ar dec. 7,00 
G. SIMON. Les tables tournantes de

Jersey..........................................................16,80
SCHURE. Sanctuaires d’Orient .... 21,00 
THIEBAULT. L’ami disparu (les 3 vol.) 4,20 
Dr WAUTHY. Science et Spiritisme. . . 16,80

A ceux qui souffrent................................. 7,00
WYNN. Rupert vit..........................................11,20
Moralisation generale............................................0,50
L’hymne spirite (les 4).................................... 11,20
Recueil de prieres (en frangais). . . . 4,75

» » » de luxe. 12,00
Recaeil de prieres (en flamand). . . . 3,75
Alphabet spirite sur papier parchemin. . 5,25
Alphabet spirite sur carton..........................16,50
Planchette spirite oui-ja............................  12,60
Planchette spirite avec roulement a billes. 33,60 
Boule de cristal avec support......................... 28,00
Lithographie d’Allan Kardec ..... 0,75
Photographie d’Allan Kardec........................... 4,20
Photographic Leon Denis................................ 2,10
Photographie Allan Kardec (carte postale) 0,25 
Photographie Dr Geley ..................................... 1,40
Photographie C. Flammarion........................... 1,40
Tres belles cartes postales photographic 

ques, d’apr^s des tableaux de Mai- 
tres de : Jdsus guerissant, Allan 
Kardec, Curd d’Ars, Docteur De
mcure, Docteur Dupuis, Papa Fris- 
sen, Jeanne d’Arc (bergdre), Jeanne 
d’Arc (bdcher), Jeanne d’Arc A 
cheval .......... A 1,50

niiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiUiiuiuiiiiuuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuu

Demanded la LAbrairie Spirite
Rue 'Mathieu-Polain, 8 u£GE

Le Guide M&thodique
de l’Exp^rimentateur spirite

par J. LHOMME
Cet opuscule contient des indications precieuses relatives A 
l’organisation des stances, au controle des manifestations 

mediumniques et est suivi d’un

VOCABULAIRE SPIRITE

Get outrage est recomaiandd par le Comite 
national de I’Uniou Spirite Beige. (Seance du 19-2-28)

Prix "1 fr. 75. Frais d’expedition 0 fr. 25
Pour 1'etranger : Frais d’expedition 0 fr. 70

Maison Dksokk, Liige.


