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EDITORIAL 

A •rec le 1 •• Janvier 1931 
vo1c1 le premier n umero de 
"LA VIE". 

Prudemment, mais sure
ment, le but est enfin atteint. 
Freres Spirites de la region du 
Nord voici VOTRE JOURNAL. 

Lisez-le, propagez-le. C'est 
votre devoir, c' est votre mission 
a vous. 

Pour nous, comme nous 
I' ecri vions en Septembre 1929 : 
"La Federation Spiritualiste 
du Nord ayant ete creee sous 
le regime des associations ses 
CEuvres ne pourront jamais 
etre accaparees par un seul, 
ni devenir une propriete per
sonnelle". 

Chers Collaborateurs, 
"LA VIE" est done bien 

votre journal. 
Le petit Bulletin a grandi, le 

nombre de lecteurs a augmente, 
l'CEuvre vivra I 

LE COM/TE. 

CotlsatiOI) dOl)l)al)t droit all Blllletll) 

UN AN: 

10 Francs 

LA VIE 
Parle!' ,le la vie, d'ou elle vienl, ce 

qu'ellc rsl, c·cst soulever un redonla!Jle 
,prohlemc qus la science, malgrr ses 
puitiSanls moyens d'investigalion n'a 
jamais pu resoudre. 

p,,, disanl in,pil'ees de Dieu. le, reli
gion, ont voulu salisfairr la legilime 
<'ur1osile humaine. Lcnrs affirmations 
ont ell' demrntics par le~ decouvertes 
::-,cil1 ntifiques dernL.aLranl la fauo:--Pit' dP 
dh·Prs <•nseignernell' s religieux. 

un voile epais que noire intelligence 
esl incapable d'ecarter derobe a nos sens 
les mc1·,·eilles de cet immense et mysl,e
l'i<'ux laboratoi,·e qu'esl la vie. 

:"Ions np voyons, faibles hu,mains, que 
la surface des ·choses. S'il nous elail per
mis de ,pcnel rer le mystere, de voir la 
vie en acti,on, nous ne ,pourri ons en su,p
porl er la v,ue. 

On raconl<' que Galilee de\'anl l'inflni 
du c.iel se senl it ivre de joie et proclama 
,a rleconn1·1e a !'Europe •en un cri d'alle
gTessc. El cependanl, l'inflni du ciel est 
11n pc.tit coin du myslt'rieux panorama. 

s,n1mmcrdam est saisi de terl'eur a la 
,u<' du monde microscopique. II recule 
(•pouYanl•' dcvanl le goutrre de la nat-ure 
rn combat s•e devorant clle-meme. TI cul 
sa vision et f\n mourul. 

O hommr, dev-ant les mcrveillies de la 
Yi<', dcvanl eel inconnu, courbe-loi et 
il'dorc l'etcrnellc puissanoe crral rice, 
loujours en action, Dien. 

La ,·ir <'SI unP force invisi·ble ,qui en
\'Ploppr le monde enlier, penelre toul•es 
choses. GP qu'est. celte force, nous ue 
pou,·ons IP dire. La Yi<' est un dynamis
me qui anime toule la nature et chaque 
indiYidu n·est ,qu'une manifestation par
t ielle du grand phenomene universe!. 

\'oila le pen que nous savons: le 
Sphinx garde son secl'et. 
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Laissons de cO'le ces considerations 
generales qne le cadre d'un ,pelit article 
ne nous pcrmel pas de developper et 
cludions cette question: Pourquoi vivons. 
nous? 

La doctrine spirit,e nouo a,p.prend quc 
la Yie lerreslre est un moyen providenliel 
pour preparer l'ame a la vie spiriluelle, 
par une grande loi d'evolution. 

L'Ame en sc materialisanl dans Ja pre
m1ere ecl!ule Yi,·ant,e a traverse Jes lrois 
regnes -de la nalul'e; elle s'esl clevee 
Jnsqu'a l'homme; parlic de bien bas, elle 
ctoil gravir Jes echelons 'Cle !'immense 
(ch~lle qu1 relie la ten·e au ciel. 

La \'ie materielle a,·ec seo miseres, ses 
sou!frances, est pour l'i\m·e une grande 
ecole. C'·esl le champ ou elle doit lutler, 
combaltre pour se purifier, se perfeclion
ncr pour accomplir sa deslinee. 

Des son arrivec sur terre « l'l\,me aip
" porle en e.lle « a l'elal de germe » 

« touues Jes faculles, toules les ,puis 
« sanoes qu'elle doit. developper par ses 
« travaux en s'incarnanl sur les mondes 
« maleriels et en s'elevant par des exis 
« lences successives et innombrables, de 
« degr, 1s Pn degres _jusqu'a la perfec 
(< tion H. 

\'oila le -p-0u!'quoi -de :la vie, voila la 
raison d'etre de !'existence humaine: le 
perfeclionnemenl inlellectuel et moral 
des individus. 

La vie ,presente est !'heritage du passe 
et l'rnfanlement de l'avcnir. Gelle qui la 
suit en est ,Ja resultanue: 1l'es,pril y 
rocolte cc qu'il a seme dans l'ombre el 
souvenl dans la douleur. 

L'etre se relrouve danti l'au-delil. avec 
ses acquisitions spiriluelles, ses quali 
Les, ses defauts, ses lendanccs, ses atrec 
lions. Cc que -nous sommrs mo!'alemen 
dans cc monde, nous le sommes dans 
l'aulre; de la vient noire bonhem ot 
nolre soutrrance. 

Nous nous lrouvon s encha!nes a ,1a vie 
materiel-le, a la vie terrestre pour prepa 
rer noire vie future. 
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II faul done ,qut• nolt'l' vie soil unc 
aclivile errntinucl. qu'clle soil pour nous 
une marpJ,,, ·r11islante nrs le beau et le 
bien, 

" Yi\TP. li'.--Llll:-.-nuu:; dan:; leo livres de 
h r.-.tigi0n bouolhistc, c·est penser; vi\-rr, 
e·est etu,ticr lliPu qu, est tout et <tui est 
en tout. Yin'I', ,,•est chcrcher 11 appro
fondir dans tou'es lrurs formcs sensiblrs 
ll's manifl'slat,uns innombrables de la 
pui,,anec ce!l'.,11'. Yh'l'e, c'esl se rendre 
ul ile a soi-n,t'me rt aux aul.r"s. c'P:-;f 

Mre bon "· 

.rr rePommandc cett, definition qui est 
un re,umr' de la science sublime aux 
vrais spi1·it•es. Elle eclaire, a dil un au
rur. le.-.; p£~nonil11·0s dr ,J

1 e:;pril hnmain. 

A. BESSEOE. 

GqFoQique pqif oiopqique 
LE SPIRITISME 

ET.LA CONCEPTION DU CREATEUR 

.\joutPrif•z-,·ous foi me:;;. amis, :\ la 
dP . ..:.rription d'unr ,pcinl'Ul'<' magnifiqur 
<JU! vous sP''Hil fail·r par un avrug,Ir n1~·? 
Xon, n·,,,;t-c,• pas! \'ous jugericz qu'il 
n·a pas r~tc po3sihlr U l'(' n1alhCl!J'('U\, ('11 
,·aison du st'ns lui fai:-ianl !11~raut. d,\ sf' 
,·epr,'scnll'r l'n•11,Tr decrite. 

El ponr ant. lor.,quc des 1n·,'lres, rlcs 
hommes au\. sPns limilf!s eomm1 1 vous, 
ont pref Pndu Yous dr'•pcinrl1·c la DiYinite, 
YOus 'cur :l\'C'Z fail confiancc. You, aYez 
acceple -commc reel·lc la de,;c,•iption qu'ils 
,·ous onl donn,'r de l'lslrc supreme, com
mc s'il Mail possiblr rle conC'retiscr Di<'u; 
Dicu, l'esscner ii , t outcs chosl',. la 
,l'iance infuse' de qui lout part et a ·qui 
t,oul l'CYicnt: le fluirle uninrsel qui ren
ferme tout. 

.\!ors quc noire pau\Te .science hu
maine noui; monlrP, var le fail m,'mr de 
,ri; decou,·ertrs, l'immrnsilr' rles prohle
mes sc d1·cssant rlrvant nous; l01·,quc 
chaque Yirloirc de cctte science su1· •la 
malicrc rl' fail quc ,·eculer de plus en 
plus le mur de la C-0nnaissance ,\hso
lue: des h.nmmc, onl ose. au mrpri., dP 
toule logiqu •, donnrr a l'hommc unP re
JJJ·escnta ion langib!P du Cr('alcur. Pis 
encore, C'Ps minislrPs des cultcs n'onl 
pas naint d'affirmcr quc Dicu avail fail 
l'homm,• " a son Image et a sa ressem· 
blance ». 

L'homme ,osir de Dieu ! :\''est-cc pas 
ta !'injure la plus grave qui ail pu etrc 
faile a la Uil'init, 1, que rte la rabaisser au 
11iYeau dr l'd1•p humain. rlont on pcut 
i,onslaler chaque jour le clegrt' rle brstia
lile, d'eg-oismc rt dr Iiainc. 

Nonce n'csl pas Dieu qui a fail l'honi
me a son image, mais bien I'homme, au 

LA VIE 

conlrair••. qui a 1•)mpoH' di' luu 1P.~ JJlCCP:s 
111 DiPU .sr•mhlahlr a lui. ,,.,,faire. par
ial Pt mr'rhant. affubli'• I'll nn rnnt rlr 

I nu~ es dCfaut:-; humain~. 

Le .spirit i,mr. plus log-1quP PI plus 
-;riPnlilique. n·a pa:-- 11 :--:--aye dr rbsoudrr 
un 1,rohli•1nl' qu·il eon:-dcl1\rp in.-.;o}uhlt'. 
,)n !'ai:--;<,11 dP TJolrr faib!P U<'gt·f\ d'(\'o'.11-
lion: 1 1 :-.·, ... , sirnph'ment allarh(• ;\ JHOLI 

Yer l'e:xi-.lP:1ee du Crt~alPllJ' par 'ohi;;:.P · 
, :d on •11'.-..; m 'l'YPil P-; dP la nal n ·P. 

l1a1, eetJ1• l'lude allanl du plus pctit 
in:--er P i1 !a ph1:; grand1• ,·,101lr.. I<:'~ chPr-
l1Pt1rs nnl ('nn.--,tal(' unP o g·ani:--ation nP 

pnunu1I f'i!1·,, a1tribut 1P i1 la mali(•rf' in
cons1·H•nf(' ! I l •yanl lr spr,·tar!P p:ean,lio:-;P 
de, aslr·e, ci1·r:ulanl dans lTnilr",. ,11•
Yant IP~ tnPnPil!Pt-- fl, l'alon1r. inYi.~ihlr. 
i1 i'CPJI nu f't formant pour·I ant il !ui 
:--Pu! un syslCmP :--olairr. le,; ..:.pirilr-:-:-OP{ 
<·onclu qu'il dr>\'a1I i-r-CsirlPr a la ,·ie nni
,·r-1·sP!lr 11nP It lr igen!'(' dirPrlrirP. 

.\lai:-- t.;Pllf' Jnl<'I igrnc·r, le.~ ~pirites 
n'ont poinl chrt'ch(' i'i la concr1!I isPr :;ous 
Ull-i" fornw langiblr cl cnrore moins hu
n1ainP: 1nst,·uils pat· 1'r-x1>1'l'imr•nlation ·du 
pru dP d1'YPlnp,pPn1c11l d,\ notrr rspril. 
·1_... on! t1·ouYC JH'1~fPrablr d'app1·tlfnnd;,, 
I's lo:; di\ 111""· afin de pouvoir Jes por

tr,·. rl•'g-a;ifr, rJe toul myslicisme a la 
<' n11aissa11c,' tlu mondc. l!s onl puisl' 
tlan./ l'111h1•if!,1IPn-1<'nt dr:; sagrs PI de..:. 
missi11nni's lrs 1\J(•ments rlc ll'UI' tloctrinl' 
rt. d,111, l'r'•I 11dl' sei1•nlifique du prohlr'rne 
dr l'<.\nir IP . ..:. prrnYes dr-:•:l irn;Ps il f'On
YaincrP Jr., incrf~dule:s .. 

!ls se son' eg-alemcnl rcndu complc 
que ;'hnn,r,w ,•tail •ncore trop pcu eleve 
dnn, la hi(•r:11·r.hie spiritur!lc ponr es
~a.'-·P1· dP sP 1•flpr<1.srn er Orlui qui, par 
son e.,sen,•e nH'mr. echappc it tonic per
ccpliun ma11·,1·irl/P. Pour tl'oirc rn Lui. 
les spiri!Ps -.r ."\Ont contrnl1's dP :;,a Joi 
I.I amou,· inlin ponYanl s~ r, 1,nmer toulc 
dan:-,; IP t>rincipP de la reincarnation. 
L 'ftmr aranl la fa cul t' cl~ se I'Cincarner 
p.-ri 1rliqucme ,I prul acqu,<,·ir rte Yie en 
Yie <'I de 1:lan,-.,,, rn plani,te, drs •qualitr, 
qui ·P11d1111 I :-:·1 dP:.;tin,;c 1nril'rurP et lui 
pe1·mPlt1·0 1 1! !l'arri,·r,· fa!nlf'n1r·nl un .!our 
au bo11l11'111· ahsolu. 1_;clll' facilit, 1 :weor
di\c a cha,·un_. sans cxrc,plion, de raclw
lPr ~f's fa11lrs, au:-.si gra,·r~ soicnt-elle~. 
n'nsf-Pl!I' pa, la ronflrmation de la Bonte 
l);vinr. 

Cou1,•nlo11· -nous done :..:.agPmPnl d1 ,t('o1:· 

fer la prlill' Yoix in 1rrirurc, incluse -en 
chacun dr nous, cl nous criant l'exis
lcnce du .\lallrl' rJc l'Univ0rs Pl rcmrl
lons it p:u, lard. c'psl-il-rlirc au tcrme 
de no r0 r'·l'lllut ion sur !'i'chrllr ,frs mon
des. l'etu,li' PI la ronnai,,anPr rlr l'fn
Ponrevable. 

L. PEJOf:iF. 

Quam/ •uotre ab01rnemcnt se tcrmine, uous 
l'indiquons s111· la bande des dettx demiers 
jo'Urnau.r qui t 10tts son/ dii.s. 

ENTERREMENTS ET CIMETIERES 

~ a qurlqur tPmps, Je ~uiYai:-. un 
,·nnYoi funCrairP parliculiCrcment peni
lJI1•: l'on rnnduisait au l'imeliere la de
po11illr' eorpo1·rllr d'unc jeunc fllle de 21 
ans. Psi imr'c cl aimer Je tous pour sa 
gr,u1ilPur c1·rune. -.on an1abilite et son 
l'lll'U('IPl'C bon et droit. 

T,,ut '1• mondl' parlagcait la douleur 
de la famiMr qui perdail en mains de 
quinzl' jours celtc admirable Jeune fllle 
.ius,1u'rtlors en pleine sanle. 

CPpr•ndanl. eomme ccla se produil 
1'1·1'q111•mment. bicnlOI lies conversalions 
parlirnlii•1·cs .s'etablircnl parmi Ies per
~onnt•::; ~a1h·anl le conYoi et, ii e.st regrc: 
tah'I' de di1·e que ,·cs com·er;alions 
n'a1aicnt ricn cle commun a,·cc la mortc ! 

.\u l'imetiere, Ies baYardages conti-
11uer,•11I ('/ ne cesseicnl memP pas au 
mon1P11I de• !'inhumalion I 

Ge, fails lJUi sc renouvellent. journelle
lllfllll, prodnisent unl' impression trCs 
affl1gC'anle chez le pcnseu,· spirite el le 
m,•rlium YoyanL. Si, comme ce dernier, 
lous le, hommes pcrcevaienl 4ufou, 
,r,•u, le, cnlill's spiriluelles qui ma111-
!Pst,·11t le 11lus souvcnt une douleur poi
gnanll'. ii, seraicnl peul-lltre plus 
1·P1·11cil!i., pendant unc periooe ou s'opere 
11110 myslr'ricusc mr\tamorphose: au mo
nwnl n,, de la chrysalide s'envole le 
papillon. 

l n 11,sa;sr ,·rut qu'i1 des jours deler
miu,,,. !'on si• , Pnrle rlans les cimetii're.,. 
Iles p1·omrncurs sc confol'menl de plu5 
1•11 plus a -0elle coulume, et, avec l'af
flucnc0 rlcs visilcurs, le, champs mor
lua;,,,,, prcnncnt parf()is une apparencc 
toulr aulrc quc ,·elle qn'ils devraient 
pr,'scnlrr. 

La foulr :-;'y pre . ..:.se, mat:; H est bicn 
d1ffic11° dP 1rounr le religieux silence 
p<'1mrttanl aux humains d'clre avec Ies 
,'\mes de Peux qui lrs onl quilles. 

Dr., propos oiscux son! cntcndus qui 
h!Pssenl le., malhcureux vcnanl verila
blemc11t rcnclrc Yisitc a des marts ai
rnt•s ! 

II y a i1 la base de c<'l c'I at de chose., 
1111 rlr'faut materiel. Dans Ies cimetieres 
,·iYils. des monuments riches el fastueux 
alti1·1•11t l'allention el la delourncnl du 
hut que l'on s'etail donnc. En Yoyant la 
choquante disDroportion ent,,e la sepul
tur<' rlu riehc cl relic du pauvre. !'on 
regret le ameremenl la simplicite impo
santc des cimelicres militaires du front 
0,1 g(-neraux 01 ,oldals. ayanl chacun un,, 
r·roix irlcnlique. dorm<'nl fratc:·nellement 
1•1itP i\ cote. 

I>f'vanl ce 1,(;moignagP dr Yeritabl1' 
r'galitr', dcYant ccttc impressionnanle 
uni formilo des lombes, la pen see s'elr'Yc 
rt eommunir aYr>r !'Invisible. 

A. RICHARD. 



!.OUBAIX 

Conference de M. WIETRICH 

Le 9 csu,embre, )l. Wielrich, I cmi,wnl 
l'Onfercnc:'rt' de !'Union Spirile Franc;ai
""· a rlonnr une confevence a Roubaix. 
Le sujel qu'a lrailt' l"orateur est un 
sujet plein d"aclualite: « Les .\liracles 
ancicns rt modernes )) . 

Plus ,1,, lrois crnls pHsonnes assis
laicnl a la l'Onferencc. :II. \\"ietrich pr.e
_...,pnla :;on :-;ujet a,·rr· hrii1 PI fut lrP..: 
applaud i. 

Conference de M. BREVE 

Le I', !Jeeembrc, ,\I. Brcyc a fail au 
siege du groupe de Roubaix une conf<' 
1·cnce ,condamnanl la violen('e sous lou
les ses formcs, donl les principale, sonl 
la guerre et la peinc de morl. L'oraleut' 
a Yirnment inlcresse 1·auditoire qui nc 
lui menagea ,pas ses a1,plaudissemenls. 
t·n -comptr-rendu plus dctaille parallra 
dan, not rr prochain numcro. 

LE DEBAT SPIRITE 

A LA "TRIBUNE LILLOISE" 

G'esl ,1.,,anl u11 millicr dr persontt<', 
quc :II. II. llcgnaull fit it Lillc. IP L2 
llecembrt•. ,a conferrnre " La .\fort n'rqt 
pas 1). 

L'orateur· conquil enti/>remenl son 
public par la fa 1·on t,es simple avec la
quelle ii d(•ve:oppa son expos<'. }!. Rc
gnauH. ,ans chr1·dH•r d'effrts oratoire~. 
. .;,·cxpri1ma avec unr si grandr ron\'irlion 
qu'il impt•rssionna fortcmenl ses aurli-
1 rurs. 

A i'issue tie la conferenc,•. un,1 dizain{' 
de ,personnes ,poserenl des questions di
,crsr, sr rapporlanl au ,;,pirilisme. L<' 
,·onfercncicr, av-ec un grand calmr et 
parfois un brin d'humour. fil des r<'
ponses marquee, au hnn coin de la logi
qu,,. 

En rcs·ume le rl<'bat organi.se par !a 
" Trihune Lilloise » a pcrmis de refuter 
unc parlie des errcur repandues dans 1P 

puhli-c cl a servi t ,.,,, ulilcmrnl la •cansr 
lu <\r,iri! ismr. 

CONFERENCE 
DU FOYER DE SPIRITUALISME 

DE DOUAI 

"L'organisation de la Palx" 

Le Dimanche i Decembr•'. a eu lieu 
au « Foy,\r >> la conferenr·r que nous 
a,·ions prfocdemment annoncee. 

:IIme Ldcbvre, professeur en relrailc 
le l'Ecolc :'{ormale, a d'abord eJ<Jpose., 

avec la plus grand,, clartr, le fonction-

LA VTE 

neuwnt Ue.s diYc.rs organismes Ctablis 
p0ur m,;ir lrnir la paix r~trr les pcn
ple:s. 

Lrti nations, con1m(1 lcs individus, ont 
des malaises et des mouvements de mau
,·abc humeu,· qu'il fant endiguer et en-
1 a)"rt· si l'on veut eviter rles troubles et 
de, r·ataslro.phcs. 

Les intervention::; de la Societe des 
:'latinns enlre dilH,,ents pays depuis 
In 18. ,emp~cherent a di verses reprises 

de nouvelles guerres d'eclater. Un chan
grmenl. s'esl ,produil dans Jes rapports 
cntrc les peuples et des idees nouvelles 
font peu a peu leur chemin. L'on a:dmct 
progrcssirnmenl les princi,pes d'arbitra
ge, dr seeurile et de desarmement. 

Par des rxemples choisis qui imprcs
sionnent profondement Jes audileurs. 
:llmr Lefebvn• montre I' epouvantable 
calaclysmc que fut la guerre de 1914-
1918 qui Jua I 2 millions d'individus et 

-celui plus grand qur ,erait une gurrre 
ful urr arnc Jes gaz. 

II nr faul .pas qu'une pareillc vicnne! 
El, :llmc Lefebvre pour conclure s'adres
se aux meres et aux educalrices, Jes en
gag<'. •aYec une noble foi chrelienne, a 
,provoquer ctans l'ilmc des enfants un 
drsarmemenl moral, ,pr.elude de l'autre. 

.\T. Richard. secretairr du Foyer de 
,-;p1rilualisme. !ermine la reunion en re
mrreianl la ronferencicre de !'expos<' 
qu'elle Yienl fir faire rt qui a cl<' suivi 
aYrt· la plus grandr altention par leg 
nomhrcux assist anls. 

}Ime Lefebvre, trilo applaudie. promet 
alors son ,·oncom·s ,pour faire une au
lre conference clans quelques moig. (« Le 
Rhril du :'lord»). 

ARRAS 

La r,'union mcnsuelle a ,eu lieu le 14 
lleee,mbre au local habituel. Les ,person
nes presenlrs furenl trcs interessees par 
la causerie de :II. Richard qui lcur pre
scnla dans un ex.pose bien '<:locumente 
les bases scicntifiques ,et rx,prrimenlales 
rlu Spirilualisme motleme. 

\ .-;,sue de la rrunion, diYers audi
lrttr, manifrstcrent le desir de poursui
v1·r lrur ins I ruction spirite, aussi la 
cl'l1alion rl'une bi•bliotheque esl-elle ne
ccssairc ii la Fraternelle Spiritualiste 
,:L\rras. 

Ce q"'il y a de pl11s drole, o" pl11tot ce q1<i 
11.'cst pas drole dn tout, c'est q11'apri!s 11ne 
querclle dans w1, mCnageJ on en. arrive souvent 
a m 011blier 1011/ de suite le motif. .. tout sim
plement parce q11'il n'y aavit pas de motif 
sCr-ieux, mais ,me mauva.ise lm,1neu,r qtt-'011, n'a 
pas m brider. 

A.-B. 

Calendrier a su1vre 
PROCHAINES REUNIONS 

ET CONFERENCES 

EN JANVIER: 

Doual, Dimanche \, :II .. \Iarin. 
Roubalx, Dimanche 11, }!. Pejoinc. 
Arras, Dimanche 11, :II. I3rPye. 
Tourcolng, Dimanche 18, ~I. Breye. 
Lllle, Dimanche 25, Reunion des delcgu<', 

de la ~'. S. N. 
Lille, I >imanche 25, }!. Del tour. 

EN FEVRIER: 

Doual, Dimanche 1 ", :II. Pejoine. 
Roubalx, J)i,manchc 8, }f. Bessede. 
Arras, Dimanche 8, :II. ~Iarin. 
Tourcolng, DimanchP. 15, :II. Bessede. 
Lille, ll1manche 22. 

Tout est Die11, tout est en l11i et y doit 
abontir da11s le bo11hettr. 

:\laurice ;\IAETERLINCK. . . 
Les larmes, la douleur, sont a11tant de poids 

qui allegent /'fi111e da11s sou incessa11te ascen
sion 7.'l'YS la Divin.:tc. 

A. H. 

.A.VIS 
REUNION DES DELEGUES 

DE LA F. S. N. 

\lessieur, le, Presidents, Sccretaires 
<'l del1'gu11, des grouprmenls affilies a la 
Fi<deralion Spirilualistc ,du :'ford, sonl 
rom·oque, par le present aYi, a la Reu
nion arlministrati,r annurllr qui aura 
lieu, conformemenl aux statuls, le Di
manche 25 Janvier. 

Cel tr rcu nion ,,. I iendra a 1 I h·eures 30 
au siege ctr la Fralerne:•le Spiritualistr 
dr Liilc, 'ill. Rue Rat i,bonne. 

ORD HE DU JOUR: 
Rapporls des si•cr( 1taires; Complcs du 

tresorier; Renom·rllement dr la Com
sion; Org-anisation de l'oouvrc. 

Nota. - Cet avis liendra lieu de con
vocation pour le;; rlelegu<'s. 

LILLE 
Le Dimanche 26 Janvier, a 16 heures, 

une confc~cncc ,cm fail e au siege de la 
Fraternrlle Spirilunliste, 48, rue Ralis
bonne, par :II. Drilour •qui traitera com
mr su,jrl; « f.r Prohleme El ernel ". 

,.\'os maladies ·dcnneut non pas de uo:rc 
corps physique, mais de 11otre corps ethcrique, 
et c' est ce corps fl11idiq11e que traitent si effi
c:,ceme,it les guerisse11rs psyc/ziq11es. La est 
le secret de leurs rcsultats SOIIVCIII 111iracule11,x, 



SIEGES ET LIEUX DE REUNIONS 
des Groupements affilies a la Federation 

ARRAS " Fraternelle Spirltuallste ». -
lleunion le deuxieme dimanche de cha
qnP 1110b, sallc au Cafe :\Iagniez, Bou- · 
lnard Crcspel, a 15 heures 30. 

sccrelaire: :\I. Pecqueur. 25, ,·ue Flo
renl-E\"l'ard, Arras. 

CAMBRAI. - Reunion sur convocaLion. 
:\Iembres corresp-ondants: l\DI. Co

lignon el Havez, Vieux Chemin du Ga
teau, Cambrai. 

CAUDRY. - Reunion su1· con\'Ocalion. 
:\lrmbre corres.pondanl: i\I. Brizzo

Jara, 21, rue d'Alsace. 
DOUAI. - l,;ne reunion publique a lieu 

le premier dimanche de chaque mois, 
a 16 heurc, au ,iege du Foyer d.e Spi
ritualisme, I bis, rue ;>;cuve-Notre
Damc. 

La hibliolheque et '1e secretarial sont 
ouverls tous Ies jeudis, de 16 heures 
a 18 hcurcs. De 19 heures a 21 heures, 
le jcudi, sfan,cc d'expcrimentalion et 
d'el ude. - Secrelaire: M. A. Richard. 

OUNKERQUE. - Reunion sur convocation 
Siege: 38, Rue de Soubise. - Presi

dcn I: :\I. Barron. 

LA VIE 

LILLE " Fralerne-lle Spirilualisle ,,. 
t·ne reunion publlque a lieu le qua
trleme dimanche de ehaque mob au 
,iCge. Hi, rUP Rati~bonnr. il \ heut~e:--. 

P,·esi<lrn : :\I. Flahau , 26. Rue Kuh'
m:inn. i, La \Iadrlcine :'lord'. 

N<EUX-LES-MINES. .\lemb1·e col'l'es-
µondant: :\I. Berthelin, 11, rne du Plat
Fosse (Visible le mHcredi et le Yen
dredi aprcs diner 

ROUBAIX. - Le Cercle d'Etudes Psy
r·hiques et Spiriles, -organise une reu
nion publique le deuxieme dlmanche de 
chaque .mois, a 4, heurcs pr-e-cises au 
siege, Cafe du Commerce, 21. Grand
Placc. 

Dan:; Ir mcme local, Jes guerisseurs 
:;onl a la dis,posil ion des malades lous 
les ,;amedis, a parlir de 'i heures 30. 

Secrelaire: :\!. Coelsier. 6, rue des 
Trenle. 

TOURCOING. - Reunion le trolsleme 
dimanche de chaque mois, a 15 hcures, 
Caf~ de l'Isly, rue de '['ournay (der
rierc Ics Hailes). 

Secrelaire: ,r. Louis PaI'ment iel'. 
~69. rue du Cliquet. Tourcoing. 

VALENCIENNES-ANZIN. - Reunion I" 
1.1·Pmier el 1,, I roisiemc samedi du 
mois. a 6 hcure,. au ,iege, Cafe de la 
t:oncorde. (1 la r.roix-d'.\nzin .\nzin 
llibliothcquP. ,errrl-arinl et r,p, 1ri 
m1111tati-on. 

.\l<•iubl'r l'Ol't'<'::-.po11danl: _\( Bra8.:;CU1', 

Zi. Chassr Ho~·a Ir, par Valencienn~s. 

*+++'l~ 1)1'.I ;K INC 1;K~)!(+,k+,,W-:~~+ 

:\lonsieur BeI'lheHn, 
!slant alleinle de melrite-salpingile 

n,1ccssitant une opfralion, je ne savai,; 
plu,; qui invoquer pour me soulager. 
Quand nn m'a fail fairr volre connais
sanc-0. 

C"esl 1Taiment un mirac-Ie, car, a vo
ll'<' pren1iC1·e Yisilc, j'ai pu m'asseoir sur 
rnon Iii. que jP gardail cle•puis cinq sr
mainPs aY-cc dP. la glaee <;ur le Yentre. 

.\ujourd"hui, je n'ai ,plus aucune dou
Ieur cl je puis &t re comme l oi.les Ies 
femmes clans !cur menagc. 

Jc nc saurais Jamais assez vous re
mercic,·, ainsi qur Dien ,1ue j'ai prie cir 
tout -c•Cf'JP'. 

.fr ,·ou, aulorise a pub,ier ma lrltre. 

"arlamP :\L\ILLY ,Ioise. 
Barlin (P.-de-C. 

MEDIUMS GUERISSEURS 
federation Spiritualiste de la n~gioo da NoFd 

)I. BERTHELLN re()Oil a: 
XCEUX, le mcrcredi, toule la journee et le vendredi apres-midi. 

LENS, chez :\!. Belhencourt, face a la fosse N° J de Lens, deux 
mardis par mois, les 13 el 27 Janvier. 

BEUVRY, a domicile, y compris ANNEQUIN, CUINCHY, les 
Lundis 5 el 19 Janvier. 

HAZEHROt.:CK, 39, rue d'Aires, de 1 0 heures a l 1 heu-res 30, 
Ies Jeuclis 8 et 22 Janvier, et -tous Ies 15 jours. 

ARRAS, 9, rue d"Amiens, Ies Jcudis 8 et 22 Janvier. 

BARLI::'<, chez i\I. Lorgnier, cultivateur, rue du Larie, chaque 
vendredi. 

BETHUNE, Ies Lundis 12 rt 26 Janvier, a domicile, ensuile tous 
les 15 jours. 

.\\'IO;\", llCLLY-GRENAY, 16, rue <le Beltwne el a domicile, le, 
Samedis JO el 2i Janvier, et lous les 15 jours. 

SIN-LE-?'iOBLE, chez 11. 1Iarissal, 122, rue du Faubourg, et a 
domicile, les Samcdis 3 cl 17 Janvier, et lous les 15 jours. 

DOULLE;-{8, chez :\Iadamc Boitel, 5, rue de fa Basse€, chaque 
premie1· ,timanche du mois, de t heure a 4 heur,es. 

RCEUX, chez ~I. Calhelain. les :\la1•dis 13 et 27 Janvier. 

HOCBAIX. - Les guerisseurs son! a la disposition des malades 
tous le, samedis, a parlir de 4 heures 30, au siege du 
cerclc, Cafe du Commerce, Grande-Place, 21. 

TOURCOING, Madame BREYE recevra Ies ,malades a chaque 
reunion du groupe de Tourcolng. 

----- - -----
Imp. Crepin el LunYen, Douai. 

' 

Siege: 4 bis, rue Neuve Notre-Dame, a Douai 

BULLETIN D'ADHESION ET D'ABONNEMENT 

L'Adhesion a la Federation S,pirilualiste du Nord 
(Cotisation 10 francs) ctonne droil au service graluil 
du Bulletin. - Les abonn-ement.s partenl du I" Juillel 
ou du l" Janvier. 

Je soussignrl 

demeurant a 
rue 

m'inscrire commr ADHERENT a la F. S. N., cotisation: 

I O francs. 

193 .. 

Signalu1·e: 

Les abonnements et adhesions a la Federation sont re9us par: 

MM. BREVE, 69, Rue Marceau, a Sin-le-Noble (Nord). 
F.ICHARD, 4 bis, Rue Neuve Notre-Dame, a Ooual (Nord). 
BERTHELIN, Rue du Plat-Fosse, a Nmux-les-Mines (Pas

de-Calals). 
Et par Jes Seoretalres des Groupements affilles. 

(La personne qui perooil la colis•ation a 1a rcs,ponsabiliti< dP 
I'inscri,plion). 

~~: E. LAMENDIN. 
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