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lo corclo sans fin do l'existence, au point do vuo do la maté-
rialité do son onvoloppo ou foimo. Cotto oxprossion do maté-
rialité n'ost évidemment prise que dans un sons rolatif et par
rapport & chaquo point initial dos deux modos d'oxWtonco
représenté , c'est-à-dire quolo ton plus ou moins foncé dos
couleurs indiquées sur la figure représente, tantôt dos degrés
de matérialité charnollo, tantôt dos degrés do matérialité
périspritalo.
Ces doux classes do l'existence étant antithétiquos par leur

nature, la similitude du foncé des tons employés pour dési-
gner lour période do plénitudo n'a donc pas pour but do
représenter doux états identiques do rétro, mais uniquoment
une analogie d'idendité par rapport à lours points initiaux res-
pectifs.
En résumé, l'ôtro progresse cbarnellemont du point initial

de la vio A à son point culminant C, pour décroître parallè-
lement à cotto progressionjusqu'au point initial de la mort
B, et recommencer une nouvelle progression, mais périspri-
talo cette fois, jusqu'à un summum quo représente lo point B,
d'où il commonco a décroîlro, toujours périspritalomont,jus-
qu'à son point do départ A.
Si nous employons les mômes couleurs pour figurer les

degrés précédantet suivant imraédiatomont chaquepoint ini-
tial, c'est afin do bien faire comprendre, par leur identité,
l'unité de l'oxistonco qui se déroulo indéfiniment et sans
brusque transition (1) en passant successivement par des
modes divers, dont la différence, très appréciable si l'on met
en comparaison lours points culminants, devient de plus on
plus insensible a détermineron raison directe du rapproche-
mont des points initiaux.
Décroître à un mode quelconque de l'existence c'est déjà

commencerà croîtro dans lo modo suivant, on subissant irré-
sistiblement l'action d'uno loi, toujours progressive, agissant
par une assimilation du modo a vonir corrélativement a une
désassimilation du modo abandonné par l'ôtro.
La qualification do point d'assimilation charnelle et do dô-
(1) Nous expliquerons dans une prochaine étude comment le passagode la vie h \n mort n'est, malgré les apparences, qu'uno simple conti-nuité de l'existence, sans transition bien appréciable pour l'être.
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sassimilation périspritalo donnée au point H, ot ccllo do point
d'assimilation périspritalo et do désassimilation charnollo
donnée au point F, ont pour but d'indiquer sur notro figure
l'intlmo combinaison do ces doux classes do l'oxistonco
Tasser do l'existence périspritalo a l'oxistonco charnollo ne

constitue donc pas pour l'ôtro un changement suscoptiblo do
troubler l'harmonie do ses fonctions, en modifiant brusque-
ment sa naturo, mais uniquement uno désorganisation pro-
gressive de sa manière d'ètro actuelle, so produisant conjoin-
tement à uno reconstitution progressive aussi d'un nouvol
état dont la situation a vonir no peut ôtro librement déter-
minée par lui. Kneffot, admottro quo l'ôtro puisso choisir,
par lo fait dosa seulovolonté, la situation qu'il doit occuper
plus tard, serait admettre aussi l'impossibilité pour lui do
se soustrairo aux conséquences .do co choix, et remplacer
alors sa liborté journalière par un fatalismo absolu, réglant
chacune do ses actions, ou supposer que ces mômes actions,
bonnes et mauvaisos, no pourraient avoir d'autres consé-
quences que celles déjà déterminéespar un choix antérieur.
Co serait restreindrela liberté individuelle sous prétexto do
l'agrandir, on la subordonnant fatalement à un choix anticipé
dont la justice problématique, soumise à uno action indivi-
duelle et partant arbitraire, serait de naturoà contrebalancer
et môme à détruire l'admirable régularité dos harmonieuses
lois qui régissent la création.

» *
Telle n'est donc pas notre opinion. Pour nous, l'incarnation

est un fait purement physiologique, identique dans son " an-
tithô " à l'action mécanique qui détermine progressivement
la mort charnelle, et aboutissant comme cetto dernière à uno
nouvelle situation de l'être, immédiatement conséquente do
celle qu'il abandonne, ot qu'il no choisit en réalité quo parco-
qu'elle est un effet résultant d'une succession do causes anté-
rieures qu'il a libremont déterminées lui-mômo.
Quant à l'action par elle-mômo qui constitue la cessation

progressive de l'existence périspritalo, on peut, étant donné
ce que nous venons do dire au sujet de la simultanéité du
début charnel et du la fin périspritalo, s'en faire une idée à
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peu près oxacto on remontant do la naissance charnollo au
point de désassimilation périspritalo, ot on réglant los suc-
cessions graduées qui séparent ces doux états d'après los
mômes lois, dont il est facilo do constater l'application dans
les situations postérieures qui conduisent progressivement
do l'onfance à la vioilloso charnelle.
En effet, admettons pour un instant qu'un voilo soit jeté

sur les premières années do l'onfanco charnollo, ot qu'il nous
soit donné d'en déterminer los lois régulatrices d'après la
sculo connaissance dos échelons progressifs qui conduisent
do la jeunesse à la virilité ; no serons-nous pas dans la
Yérité on supposant, pour l'inconnu, l'application des mômes
lois qui régissent le connu ? Ce qui ost vrai do cinq à dix ne
l'est-il pa3 également do un à cinq ? Si du joune homme à
l'homme mûr, nous constatons une lento et progressive trans-
formation, n'est-il pa3 juste et rationnel do la supposer
identique do l'enfant à l'adolescent, on tenant compto do la
rolativitô des termes mis on comparaison î Evidemment oui,
et vous on avez la preuve sous los yeux : l'adolescent devient
homme par l'application des mômes lois qui ont déjà présidé
aux situations antérieures quo l'onfant a parcourues pour
devenir adolescent, c'est-à-dire par uno matérialisationjour-
nalière de sa substance corporelle, matérialisationdont l'ôtre
détorraino lui-mômo les qualités et los défauts par l'enchaî-
nement successif do ses actes volontaires.
Appliquons maintenant les mômes principes dont nous

venons de constater la parfaite exactitude de l'enfance à la
virilité, à ce véritable inconnu pour vous, en deçà do la vio.ot
que représentent les diverses situations d'existence antérieu-
re à la naissance charnollo : de môme quo du point culminant
de la vie à son point initial, nous avons pu constater uno
gamme descendanto de matérialisation charnollo, de môme
en la continuant plus loin encoro, il nous sera facile de la
constater aussi, diminuant dans d'égales proportions jus-
qu'au point culminant do la mort. Partant alors de co dernier
point, et augmentant progressivement on matérialité la forme
corporelle de l'ôtro, conjointement à sa diminution en péris-
pritalité, nous no pourrons mieux définir sa véritable
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manièro d'ôtro, à l'instant do la naissanco charnelle, qu'on
prenant un juslo miliou entro les situations extrêmes, anté-
i iouro ot postériouro, quo représentent los points culminants
do la mort et do la vie. Kn d'autres termes, l'ôtro, au moment
do la naissanco charnollo, so trouvo dans un état do corpo-
réité dont la difléronco avec la situation qu'il occupait dans
lo passé, au point culminant do la mort, est égale à collo qui
lo séparo oncore de la situation qu'il occupera dans l'avenir
au point culminant do la vie.
En réalité, l'incarnation est donc uno action purement

physique et qui consiste dans uno concentration progressive
des molécules composant lo périsprit qui, devenant plus
dense en raison directo des progrès do cotto concentration,
abandonne insensiblement son contro d'attraction péripristal
attiré qu'il est par uno nouvello force attractivo dont l'action
devient do jour en jour plus sensible sur lui.

*La matière périspritalo. invisible, impalpable et inpondô-
rable, par rapport à la matière charnelle, est tellement éloi-
gnée de tout co quo vous connaissez qu'il nous ost impossible
do vous en donner uno idée appréciable à votre pensée ;
qu'il vous sufllse de savoir que son éthéiisation est tello, quo
la conceniration du périsprit, arrivée à son degré le plus
intense, représento uno agglomération do molécules maté-
rielles dont l'ensemble constitue uno forme encore invisible
pour vous, et qui no devient appréciablo à vos sens charnels
qu'aprèsl'adjonction moléculaire, s'accentuant de plus en plus
àmesure quo l'ôtro so rapproche do l'instant de la naissance
charnelle,
Cotto concentration du périsprit, accompagnée de l'adjonc-

tion moléculaire, a pour efiet de réduire peu à peu, de res-
serrer pour ainsi dire les facultés de l'ôtre, conjointement à
la compression de sa formo corporelle, jusqu'à un moment
déterminé que nous supposons être compris dans la période
de gestation, et tenant sans doute lo milieu entre la concep-
tion et la naissance charnelle.
Les facultés de l'ôtre s'annibilant progressivementen rai-

son directo do la compression du périspiit, il s'ensuit forcé"



222 l.\ VIK POSTHUME

mont uno plus grando soumission do sa part aux lois méca-
niques qui lo dirigent, ot cela au détriment do sa liborté et
do sa volonté do moins en moins actives on lui. C'est co qui
oxpliquo cet état do troublo progressifd'abord, d'inconscionco
nbsoluo onsuito, dans lesquels il so trouve plongé malgré lui
ot qui, ayant pour effet la porto do la conscionco do son indi-
vidualité, so traduisent plus tard par uno absonco complète
du souvonir.
Dès quo commonco la période do décroissance périspritalo,

l'ôtro sont sos facultés s'amoindrir dans uno déperdition
parallèlo à la comprossibilité do sa (orme corporello, qui en
est lo principe déterminatif. Un nouvol état so présonto pour
lui, il y arrivo progressivement, sans aucuno participation
directo do sa volonté qui, s'aflaiblissant do jour on jour, faci-
lite do plus en plus l'action naturelle do la Loi. C'est alors
cette môme Loi qui lo dirigo entièrement ; lui n'est plus ;
sos facultés endormies sont devenues insuffisantes pour le
guider et, quels quo soient los désirs qu'il ait pu exprimor
antérieurement, c'est la Loi qui l'entralno irrésistiblement
vors lo milieu qui lui convient, par uno mystérieuse action
d'affinité, d'harmoniemoléculaire,quo nous n'avons pas plus
la prétention d'expliquer quo nous n'avons colle do compron-
dro la nonmoins mystérieuseacttpnqui.del'enfant insouciant
du passé, conduit insonsiblemont au vieillard pensif et aus-
tère do l'avenir.
Si l'on a bien compris co quo nous venons do dire plus haut
sur l'adjonction moléculaire qui, dès l'instant ou com-
monco la période de décroissance périspritalo, accentue on
matérialité charnelle la forme corporello do l'ôtre, on pout
en conclure logiquement qu'il n'oxisto pas en réalité de
moment précis ot déterminé pour l'union do l'ôtro pôrispri-
tal et do son corps charnel. Cotto union est un oflot résultant
d'une causo progressive dont l'action devient de jour en jour
plus active et plus sensible sur l'ôtro ot qui, commençant au
point do désassimilation périspritalo, finit à cet instant que
nous appellerons point culminant de la gestation et que
nous supposons tenir lo milieu entre la conception et la
naissanco.
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Comment a lieu celte union do l'ôtre pérlsprital ot du corps
charnel, commont los facultés actives do l'ôtre viennent-elles
so résumor ot so ronfoi inor dans lo corps en formation dans
lo soin do la mèro f par uno loi naturollo ot bien simplosans
douto, mais dont les applications, insuffisamment constatées,
no nous autorisont pas à en atfirmor la certitude C'est donc
à titre do simplo hypothèse quo nous offrons l'oxplication sui-
vante, la donnant seulement comme uno opinion personnollo
et par cela mémo susceptible d'ôtro modiliéo par les connais-
sances ot les enseignements à venir.

*• *L'onsomble des incarnations et des désincarnations cons-
titue pour l'ôtro collectif, un flux et reflux incessant d'indi-
vidualités humaines dont la conséquence apour effet domain-
tenir l'homogénéitéharmonique do la planèto. 11 y a muta-
bilité incessante d'êtres d'un monde à l'autro, périsprital et
charnel, et colapar une action physiologique, do naissanco
ot de mort, quo l'on peut représenter à la ponséo on la com-
parant, toutes relations gardées, au phénomèno météorolo-
gique de la pluio, consistant, ainsi que chacun sait, en une
émanation terrestre se condensant en vapeur dans l'atmos-
phère, pour retomber, sous uno nouvello forme, danslemômo
contre d'où ello s'était exhalée.
Considérées dans leur généralité, l'incarnation ot la dôsin-
camation, c'est-à-dire l'onsomble des mutations individuelles
connues sous ces noms, constituent un phénomène naturel
analogue à celui qui détermine la pluie.
Par la désincarnation, une quantité déterminée do subs-

tance charnelle, celle qui résisto à la désagrégation molécu-
laire produite par h mort, so trouve, par lo fait de son éthô-
risation, repousséo hors de son contro d'attraction charnelle,
pour monter dans un nouveau centre attractif, qui est lo
monde périsprital. C'est dans co nouveau mondo que cetto
mémo substanco retourne peu à peu à sa condensation
première, après avoir passé par los phasos do l'oxistonco
périspritalo, et s'y trouva, dans un temps donné, dans un état
à peu près identique à celui qu'elle avait antérieurement à
son ascension, état qui l'oblige alors, en vertu do la loi do
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posanteur, à descendre do nouveau dans lo monde précédem-
ment abandonné.
Mais, do mémo quo les émanations matérielles, après lour

condensation moléculaire dans l'atmosphèro, retournent à
lour contre terrestre à l'état do brume, roséo, soroin, plulo,
ncigo ou grésil, selon lours situations respectives à l'instant
do cctto condensation, do mémo aussi, les émanations d'êtres,
quo nous appelons désincarnations, retournent à lour centre
charnel, après leur condensation corporollo périspritalo,
dans un état plus ou moins raréfié, qui déterraino la situation
de leurs nouvelles incarnationscharnelles.
En poussant l'analogio plus loin encore, il est alors facilo

do concevoir l'application d'uno loi justo et équitablo, qui
détormino la situation do chaquo partie do substance péris-
pritalo, dans lo centro charnel où elle retombe, d'après son
état physiquo plus ou moins condensé ou raréfié. Ainsi quo
la vapeur atmosphérique qui, sous forrao do rosée, vient
incarner sa fraichour dans lo calice ombaumô dos fleurs, tan-
di squo ses parties moins substilos, no font quo les traverser
pour no s'arrêter quo plus ba3, dans lo terrain grossier qui
pout los retenir, ainsi la substance périspritalo, attirée de
nouvoau dans lo centro charnel, y incarne naturellement
chacune do sos parties, dans les terrr j humains los plus on
harmonio avec cllo.
Il y a là uno simple application d'une loi généralequi régit

l'ensemble des choses et des êtres, et dont l'action univorsello
s'étendant sur tout co qui ost, a pour effet do maintenir
l'éternollo harmonio do l'univers.

» »
Sans entrer dans d'inutiles détails sur la formation du foe-

tus charnel, détails quo les données do la scienco actuelle
sont suffisantes à expliquer, nous dirons seulement que l'en-
semble des actes individuels de procréation constitue pour le
monde charnel un effet collectif, quoique provenant de cau-
ses individuelles, ayant pour résultat de préparerce quonous
avons appelé les terrains humains, c'est-à-dire la substanco
charnollo qui doit arrêter et retenir les portions de substance
périspritalo que leur densité arepoussêes hors do leur centro
d'attraction.
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Il y a donc double action, l'une périspritalo, qui consiste
dans lo rejet des éléments trop lourds pour résider plus long-
temps dans un monde dont l'harmonie les ropousso ; l'autro
charnelle, consistant dans la préparation du terrain propre à
retonir ces mômes éléments et qui,les incarnantenlui, assure
par ce fait la continuité do leur existence. Uno troisième
action vient alors so joindre aux doux premières, action
médiatrice, prônant sa cause directo dans lo troisièmo prin-
cipeconstitutif do l'univers, lo fluide universel, qui, on no l'a
pas oublié, a pour but la corrélation et lo rapprochement
incessant de l'esprit et do la matière.
Or, l'Esprit ou force étant principe dominant dans l'oxis-

teuco périspritalo, de môme que la Matière ou forme l'est
aussi dans l'existence charnelle, il s'ensuit logiquement quo
c'est par le sommeil, existence médiatrice où domino lo troi-
sième principe, Fluideunivorsel ou mouvement, quo lesdeux
autres modes de l'existence arrivent à s'unir et à so confon-
dre, assurant par lour union l'éternello continuité do l'exis-
tence.
Toute action naturello est un effet résultant do l'intime

combinaison de trois causes déterminatives. L'une active,
l'autrepassive ot la troisièmo médiatrice, reliant les deux
premières entre elles. Dans le fait physiologique de l'incar-
nation, la cause active est représentée par la décroissance
progressive de l'ôtro périsprital; la cause passive, par la
formation du terrain humain en préparation dans le mondo
charnel ; la cause médiatrice, par lo sommeil qui, dans la
période de décroissance, accentue en matérialité charnelle
la forme corporelle de l'ôtre, conjointement à sa déperdition
en matérialité périspritalo. En effet, étant donnée la naturo
antithétique des deux existences, charnelle et périspritalo, il
endécoule naturellement que si, dans la première, le som-
meil produitun effet de dématérialisation charnollo plus ou
moins accentuée, il doit produire, dans la deuxième, un effet
que nous appelons identique, dans son « anttthé, » c'est-à-
dire une dématérialisation périspritalo qui n'est autre chose
qu'une matérialisation charnelle.
Médium Typtologue, L. JEAN.

{La suite prochainement)
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CORRESPONDANCE
Bordeaux, le 23 Mars 1880.

CHER MONSIEUR,
Nous avons rolu jusque à trois fois, et nous le reli-

rons oncoro, l'articlo do l'Esprit Joan. Nous n'avons pas do
parti pris ot do théoriestoutefaites sur cottogravequestion do
l'oxistonco, commo la plupart do YOS confrères, et nous sous-
crivons d'avanco, sous bênôflco d'invontalro ot sauf los déve-
loppements ultérieurs, à uno théorio qui tend à substituer la
loi à l'arbitraire et qui, sans porter précisément atteinte à la
liborlé do l'ôtro, fait do chaque état successif do son exis-
tence uno conséquonco rigourouso do colui qui l'a précédé.
Nous vous suivrons avec intérêt et nous vous saurons gré

do nous donner, comme vous l'avoz déjà fait, vos réflexions
personnellessur co gravo sujet un des plus élevés, sans con-
tredit, quo la philosophio puisse aborder.Ceuxqui chorchont,
ceux qui aspirent à une lumière plus pure ot plus éclatante
de la vérité seront avec vous
Agréez, etc.

D'L. CHARROPPIN.
Remarque, — Nous remercions notre honorable et

cher correspondant do sa bionvoillanto lettre ; nous no la
reproduisons qu'en partie, quelques passages qui nous
sont personnels nous ayant paru trop élogioux.
Quantité d'autres lettres nous sont également parvenues,

parmi lesquelles il en est dont les signataires font certaines
réserves et émettent certaines critiques auxquelles l'Esprit
Joan, croyons-nous, répondra au cours do son travail.
Nous extrayons de l'une d'elle, le passage suivant qui nous

vise plus particulièrement :
« J'ai lu avec intérêt l'article de l'Esprit Jean et ne me pro-

« nonce encore au sujet do sa théorio ni pour ni contre. Mais
< là où je n'ai pu m'empôcher de jeter un cri do douloureuse
« surprise, c'est en vous voyant au sujet do co mômo article,
« et sous forme de " remarque", exprimer uno maniôro do
« voir tendant à supprimer toute idée de punition, de rêcom-
« pense, d'expiation,etc. Il ne faudrait pas vous étonner que
« très peu de spiritesconsentissent à vous suivrejusque là, et
« je suis pleinement do l'avis do vos confrères qui s'accor-
« dent à peu près tous à considérer la question des peines et
« récompenses commo l'une des bases principales do notre
c philosophie, »
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La divorgence quo signalo notro corrrespondant est, selon
nous, beaucoup plus apparonto quo réollo. Elle proviont uni-
quementdo ce que los mots soulignés plus haut oxprimont
chez la plupart do nos coreligionnaires Vidéo d'uno situation
oxtérlouroà l'être lui-même ot dépendante d'uno volonté
supérieure et arbitrairequi pourrait, à son gré, ou l'aggravor,
ou l'atténuer, ou môme la supprimer,tandisquepour nous los
motspelnosot récompenses no présentent à notro ponséo
qu'un sons purement abstrait et ne qualifieraient on réalité
qu'un état tout à fait intime do l'àmo, qui peut être la paix
ou l'angoisso, mais quo détermineraient soûles nos actions
bonnes ou mauvaises.
Au fond nous sommes donc tous d'accord puisque do

part ot d'autre nous no séparons pas lo principe de liberté
do l'inéluctable et fatale loi de responsabilité ; responsa-
bilité qui (ait quo même dès cotto vio, nos pensées ou nos
actions, selon qu'elles s'exercent sur des objets nobles ou bas,
avouables ou coupables, pénètrent l'âme d'un sentiment de
douco joie, ou de noire tristesse.

M. a.
M. It. qui obtenait des manifestationsjournalièrespar la médiumnitô

typtologique de l'un de ses fils en fut tout-a-coup privé dernièrement
à la suite do la perte do son plus jeuno enfant.Ayant prié l'espritAlplin,
s'il était en son pouvoir, de lui en dire la raison, il en a reçu la réponse
pleine d'intérêt, suivante :

CONSEILS A PROPOS DE MÉDIDMNITÉ

Mon avis sur les facultés médianimiquos do votre fils, lo
voici :
Sa médiumnitô est parfaitement accusée ; elle présente un

caractère spécial — coups frappés dans lo plateau do la
table — qui la différencie d'avec les auto magnétistes lesquels
forment la prosquo totalité des sujets dits et môme reconnus
médiums. Les mouvements d'uno table — toute mystification
mise do côté — no témoignent pas toujours d'uno action intel-
ligente d'outre-tombo. Ceci soit dit pour les partisans achar-
nés du spiritisme qui voient ou veulent voir quand même la
phénoménalité des esprits dans les moindres craquements
typtologiqucs. Que leur satisfaction et même leur croyance
on soient atteintes, je n'en dirai pas moins— la véritôm'ôtant
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plus chèro quo touto considération— qu'ils ne sont que des
mystiques ou mieux des illuminés prenant pour messages do
l'autro monde les effets matériels do leur fantasque et trans-
missible imagination.
Cause tangiblo : communication fluidiquo du médium

provoquée parl'oxcitabilté dos centres nerveux ou sensoriels.
C'est uno sorlo do têlépathio directo entre lo médium n sa
tablo.
Votro fils est doué réellement. Voici pourquoi ses facultés

so trouvent momentanément sans effet ou à peu près. Ma
réponso va vous paraître une digression.
Uno mère oxerco sur son enfant uno tutollo magnétique

Cette tulcllo constitue pour la môro uno puissance do sauve-
gardo adtnirablo: c'est uno vigilanco fluidiquo et sympathiquo
qui permet à la mèro do suivre son enfant dans les actes les
plus intimes, dans ceux-là mémo quo l'onfint voudrait tenir
les plus soigneusement cachés.
Cotto vigilanco est donc uno doublevuomagnêtiquo puisant

auxsourccsdu coeursos forces etsa clairvoyance. Dos lois delà
nature cello-là est peut être la plus digne ot la plus poétique
de toutes ; elle élève la (ommc-mèro sur un piédestal symbo-
lique ; elle personnifie lo progrès do la solidarité par los
forces invincibles do l'attachement des coeurs.
Votre dame est très affectée dos facultés do votro enfant.

Kilo considère lo splritismo commo uno doctrino dangereuse
Il lui semble quo la médiumnitô n'est qu'un entraînement
produit par uno intervention maligne ; et elle craint pour
pour son enfant.
Sa volonté touto bonne d'intention, s'opposo donc incon-

sciemment, mais énergiquomont, à la production dos phéno-
mènes médianimtques do votro enfant.
Quo faudrait-il pour obvier à cet inconvénient t Persuader

votro damo quo le splritismo et la pratique mêdlanlmlquo,
loin d'ètro des diableries, sont, au contraire, salutaires à
l'ame; que lo splritismo est uno philosophio naturelle renfer-
mant dans son soin lo progrès do l'avenir et los plus m:\les
vertus ; quo la famille ne peut que gagner dans ses liens
d'ailection à s'inspirer do ses principes.
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Mais il faut la persuasion. Il no sufilrait pas quo votro
dame dise bicnYcIllammcnt oui, tandis quo son for intérieur
penserait non ; car c'est du coeur quo part la forco rayon-
nanto et non do la tôto.
Toutefois est-il d'un grand intérêt quo les facultés do votro

onfant so développent. Jo no lo ponso pas. Si d'un côté vous
devez en retirer do préciouses satisfactionsmorales, il est à
considérer, d'autro part, quo la médiumnitô n'est pas sans
danger, surtout pour los enfants.
Soyez donc prudent, bion prudont, c'est là ma conclusion
et mon conseil.
Médium auditif Louis R. ALPHA.

DE LA SUGGESTION MENTALE

L'étudo do l'homme est féconde en révélations imprévues.
A mesuro quo l'investigationscientifiquepênètroplus avant

dans les profondeurs de l'organisation physique et spirituelle
do co dernier né de la population terrostro, elle découvre do
nouvelles régions inexplorées, ot voit sans cesso reculer lo
momont où on possession des données principales sur la
configuration, les bornes et les grandes divisions intérieures
do co champ spécial du savoir, il no lui resterait plus qu'à en
faire mieux connaître los dispositionsdo détail et lesmoindres
particularités.
L'anatomio et la physiologlo ayant participé au mouvement

rapidement progressif imprimé durant notro siècle aux
sciences naturelles, semblaient avoir dévoilé lo jeu des or-
ganes do la machine humaine, analysé ses fonctions, et fixé
les conditions et les limites do son dynamisme, d'uno manière
assez prêcisoot assez complète pour no plus laisser placo à
d'autres possibilités instrumentales ou fonctionnelles; l'état
des forces psychiques,,dos facultés sensibles était drossé...,
lorsqu'il a fallu, sous l'irréslstiblo pression dos faits, y
Introduire do nouveaux éléments.
Après avoir pondant près do cent ans vainement fait appel

à l'attention du monde savant, los phénomènes magnétiques
ont fini par obtenir gain do cause; et on l»s acceptant, et los
étudiant, les hommes de science n'ont pasété obligés—comme
le prétendait l'un d'eux on pleineAcadémie do Médecine—do
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rejeter la plus grand ) partie do leurs connaissnces physio-
logiques, mais ils ont dû agrandir lo corclo dos propriétés or-
ganiques et mentales do l'ôtro humain et reconnaître quo
dorriôro le premier plan, si je puis dire, apparent ot grossier
des manifestationsdo la vio végétative et do relation, il en
oxistait un autro, vague et aux profondes perspectives, sorte
do secondo existence, étrango encore et mystériouso, latente
lo plus souvent, mais révélant dans ses périodos d'activité
intermittente, des énergies et dos facultés do sentir et d'agir,
différentes décolles del'oxistonco ordinairo ot biensupérieures
on puissanco et en délicatesso.
Los savants, toujours prudents par instinct ot par nécessité,

se sont avancés pas à pas dans co mondo nouveau de l'hypno-
tisme et du magnétisme, ot la reconnaissance de la suggestion
mentalo, do la communication do pensée, marque la dernière
étapoquo quolquos-uns viennent do parcourir.
Après la Société do recherches psychiques do Londres, qui,

& l'oeuvro depuis plusieurs années déjà, a accumulé une masse
considérabledo faits on faveur do la « thought-transferenco»,
la Société do psychologiephysiologique do Pari3 vient d'abor-
der cette question, et dans ses dernières séances, quelques
communications intéressantes ont été faites sur des cas do
somnambulisme provoqué à distance, cas qui rentrent dans
la classe des faits do suggestion mentalo ot dont nous donne-
rons un court aperçu ; mais avant, en guiso do préliminairo,
disons rapidement quoique»mots sur los phénomènes do trans-
mission do ponséo on général.
Et, tout d'abord, remarquons quo cetto dénomination do

transmission de ponséo ne doit s'appliquer qu'aux faits ou lo
transport d'uno représentation mentalo d'un cerveau à un
autro cerveau s'est opérépar suited'une relation directo entre
les deux et, do telle façon qu'on no puisse invoquer lo langago
muet do l'attitude, dos gestes, des mouvements mémo invo-
lontaires et inconscients, langago quo des êtres doués d'uno
surprenante sensibilité (Cumbertand), savent si finement
comprondro et interpréter.
Ainsi limitêo et ramonée à sa vraio signification, la trans-

mission do pensée peut offrir d'après la classification d'Ed.
do Hartmann (sur le spiritisme), les quatre principaux cas
suivants : 1» La volonté existe chez celui qui transmet et chez
celui qui reçoit ; V la volonté oxistosoulcmentchez celui qui
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reçoit ; 3° seulement chez celui qui transmet ; 4" ello n'oxisto
ni chez l'un ni chez l'autre.
La volonté do transmettre, ajoute lo philosophe allemand,
otla volonté do recevoir, sont dos aides puissants pourlo
transport de la ponséo, et la volonté do transmettre semble
avoir un pouvoir incomparablementplus grand do réalisa-
tion quo la volonté do percevoir.
Quant à la nature des représentations transmises elle est

très variable : images, idées, mots, etc...
La distance n'a pas toujours un effet identique ; tandis quo

dans certaines circonstances (grande sympathie, émotions
vives, ardent désir, etc.), l'éloignement semble n'opposer nul
obstacle à la transfêrenco, dans d'autres, quand, par exem-
ple, la relation s'établit entre des personnes étrangères, peu
sonsiblcs, etc., lo résultat est proportionnel à la distance
qni séparo lesdcuxacteurs.Loprocessus n'est-il pas lo môme ;
peut-il ètro comparé dans le cas ou l'influcnco do la distance
so fait sentir, au jeu et au modo do transmission dos forces
ordinaires do la naturo (magnétisme, électricité, gravita-
tion, etc), et dans lo cas ou cotto infiuonco est nulle, est-il
sans analogio avec les faits connus et constituc-t-il une des
caractéristiques tes plus étonnantes de la dynamique do la
pensée 111 est dilllcilo do répondre à ces points d'interroga-
tion.
Je n'inslsto pas davantago sur ces constdéralions générales

ot vais tâcher de les illustrer on rapportant les points sail-
lants do la communication faitoàla Société do Psychologto
physiologlquo, par M. Pierro Janct ,du Havre. Lo rapport do
M. Janet est rédigé avec uno grande précision et relate dos
expérionces faites sur une somnambule, do concert avec lo
D'Gtbert.
Co n'est qu'après quelques essais préliminaires, quo los

expérimentateurs analysant les conditions sous lesquelles
s'endormaitM™ B.., en arrivèrent à supposer que l'Inlluonco
do la ponséo du magnétiseur sur lo sujet, contribuait à pro-
voquer lo sommeil chez co dernier, ot ils dirigèrent dès lors
leurs expériences dans cotto direction..
Voici quelques extraits do la relation de M. Janot :
« Le 9 octobre, je passai encore chez M. Gibert et le priai

« d'ondormlr M'"' B.., non pas immédiatement, mais à midi
* moins vingt. Jo mo rendis immédiatementauprès d'cllo et
c sans M. Gibert, qui, no peut j'on suis sût*, avoir eu aucuno



232 LA VIE POSTHUME

« communication avec elle. Je comptais l'empêcher do mettre
a les mains dans de l'eau froide (l) si elle l'essayait encore.«Je no pus la surveiller commo j'en avais l'intentun, car
« elle était enferméo dans sa chambre depuis un quart
« d'heure, et je jugeai inutile de l'avertir en la faisant des-
« cendre. A midi moins un quart, je montai chez elle avec
« quelques autres personnes qui m'accompagnaient : M** B..,
« était renversée sur uno chafso dans uno position fort péni-ble ot profondément endormie. Le sommeil n'était pas un
« sommeil naturel, car cllo était complètement insonslble ot
« on no pouvait absolument pas la réveiller. Remarquons
a encore que ni moi, ni aucuno des personnes présentes nous
« n'avions d'inlluonco sur cllo et quo nous no pouvions nul-
« loment provoquer la contracture (2).
« Voici les premières paroles qu'ollo prononça dès quo lo

« somnambulisme se déclara spontanément : « Pourquoi les
a avoir envoyés ainsi î... Jo vous défends do me faire des
« bêtises pareilles... al-jo l'air bôto !... pourquoi m'endort-il
« de chez lui, M. Gibert... jo n'ai pas eu le temps do mettre
« mes mains dans ma cuvette... je no veux pas.» Comme le
« n'avais aucuno influence sur elle, il me fut impossiblo de
« la réveiller et comme on no pouvait la laisser ainsi il fallut
« aller chercher M. Gibert. Dès qu'il fut arrivé, il provoqua
a tous les phénomènes quojo ne pouvaisprovoquercojour-là
« et enfin il la réveilla très facilement. »
M. Janet prévoit l'objection qu'on va lui faire. No peut-on

en effet supposer que sa présence dans la maison, la connais-
sance qu'il avait do l'houro choisie par lui-même, où lo som-
meil devait se produire, aient eu quelque influenco sur M""
B...T Afin d'éliminer cos êlémonts ,do doute, l'expérience fut
faite do la manière suivanto :
« Lo M octobre, M, Gibert me promit d'endormir Mm4 B...

« à distance, à uno heure quelconque do la journée, qu'il
« choisirait lui-même, ou qui lui serait désignée par une
« tierce personne, mais quo jo devais ignorer, Je n'arrivai
« au pavillon où so trouvait M™* B... quo vers 4 heures 1/2 ;
« cllo dormait déjà depuis un quart d'heure et par
« conséquent jo n'étais pour rien dans co sommeil que
« jo no fis quo constater. Mémo insensibilité et mômes
« caractères que précédemment, si co n'est que la léthargie
a paraissait encoro plus profondo, car il n'y eut pas du tout
< d'accès de somnambulisme. Il so produisit cependant
(I) Dans uno tentative précédente. M" I). , avait résisté nu sommeilsuggéré dous des circonstances analogues en plongeant ses mains dansde I eau froide.
(S) Cette influenco exclusive de celui qui avait endormi M" U.., soit
pour provoquer chez cite pendant l'état somnambutinuc, des phéno-mènes de contracture ou autres, soit pour la réveiller, a été un faitconstant, durant tout lo temps qu'ont duré les expériences,
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« ce jour-là d'autros phénomènes,mais ils so rattachent à un
• autre ordre d'idées dont jo parlerai tout à l'heure. M.
a Gibert n'arriva qu'à 5 heures 1/2 ; il mo raconta alors que
« sur la proposition do M. D... il avait songé à l'endormir
« vers 4 heures 1/4 et qu'il était alors à Gravillo, c'est-à-diro
i à deux kilomètres au moins de M"" B... D'ailleurs il lui fut
a facilo do provoquer la contracture ot de réveiller lo sujet.
a Lo 14 octobre, lo môme Jourjoù M"" B... avait êtéendormio

« depuis Graville, j'obsorvais pondant son sommeil les phê-
a nomènes suivants. A 5 heures précises Mn>* B... tout en dor-
« mant so met à gémir et à trembler, puis murmure ces
a mots ; « Assez... assez... no faites pas cola... vous êtes
« méchant. » Kilo solèvosur son séant et tout on gémissant
« so met debout et fait quelques pas, puis en éclatant de riro
« elle so rejette on arrière sur lo fauteuil et so rendort pro-
« fondement. A 5 heures 5, la mémo scène so reproduit exac-
o tement; elle commence do nouveau a ùtro troublée, tremble
« ot gémit ; elle so soulève, se met debout et semblo vouloir
« marcher; au bout do quelques instants olls rit oncoro en dl-
« sant:Vous ne pouvez pas... si pou, si pou quo vous soyez dis-
« trait, jo mo rattrape », et de fait elle so recouche et so ren-
« dort. Môme scèno encore à 5 heures 10. Quand M. Gibert
« arriva à 5 heures 1/2, il mo montra une carte qui lui avait
« été remise par uno tiorco pcrsonno, M. D... ; il n'avait
« pu avoir aucune communication avec M"1* B... depuis
« l'instant où on lui avait remis la cario. On lui proposait do
« commander à Mra* B... différents actes assez compliqués do
« cinq on cinq minutes depuis cinq heures. Ces actes évidem-
n mont trop compliqués n avaient pas été exécutés ; mais au
« momont mémo ou M. Gibert los ordonnait do Gravillo,
a l'avais vu sous mes yeux à deux kilomètres do distance,
t l'effet quo ces commandementsproduisaient et un véritable
« commencement d'exécution. H semblait réellement quo
« M"' B... ait senti ses ordres, qu'elle y ait résisté et qu'elle
« n'ait pu désobéir quo par uno sorte do distraction do M.
€Oibort. Nous avons recommencé cette expérience on nous
« mettant alors près d'cllo pendant lo sommeil léthargique,
c II est singulior do remarquer que le résultat n'a pas été
« plus considérable, commo on aurait pu s'y attendre. Par un
« commandement mental, la personne qui a endormi Mra*

« B... peut assez facilement la faire so dresser sur son séant
« et so lover mémo entièrement, mais soit quo la concentra-
it tlon do ponséo no duro pas assez longtemps, soit pour touto
« autro cause, Mn" B... ne tardo pas commo elle le dit, « à so
i rattraper » et à retomber en arrière. L'ordre donné a une
« iniluenco qui parait immédiate ; mais autant que nous
« avons pu lo voir, cotto Iniluenco no semble pas plus consi-
« dérablo do près que do loin ».
Un autro genre d'expériences fut essayé : pendant lo som-

meil on commandait mentalement à M"" B..,, uno action à
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exécuter quelque temps après le réveil (la plupart du temps
insignifiante ot même bizarre : former à midi à clef L\s
portes do la maison, faire deux fois le tour du jardin
à midi avec un parapluie ouvert, etc.); le succès no fut
pas complet dans tous los cas, mais il y eut toujours un
commencementd'exécution assez marqué, pour indiquer quo
la suggestion avait été comprise, si cllo n'avait pas été entiè-
rement réalisée.
Beaucoup des faits exposéspar M. Janot dans son travail (1),

rentrent dans la 3mo catêgorio do M. do Hartmann, (volonté
chez celui qui transmet), et iciladistanco no semble pas avoir
eu uno influence bien sonsiblo sur l'intensité d03 phénomènes
ou la promptitudo avec laquelle ils so sont produits, les
rapports qui s'établissent entre magnétiseur et magnétisé,
devant avoir très-probablementpour conséquonco d'annuler
les effets do l'êloignomont.
Le mémo numéro de la Revue Philosophique ( février 1880 )

contient d'autres communications faites à la Société do Psy-
chologio physiologique sur le même sujet du somnambulisme
à distanco et do la suggestion mentalo par MM. J. Héricourt,
Ch. Richct, H. Beaunis. Les expériences rapportées par ces
autours sont également pleines d'intérôtet nous regrettons do
no pouvoir quo les signaler ; o'.los sont d'ailleurs analogues
dans lours dispositions et lours résultats principaux à celles
dues à MM. Janet et Gibert.
Ces phénomènes do somnambulismeà distanco no sont pas

nouveaux, jo lo sais, ot la plupart des magnétiseurs depuis
Puysêgur, les ont observés et décrits;mais il y a pou do temps
qu'ils ont forcé la porto des sociétés scientifiques ; or, malgré
tout lo dédain montré pour les savants et la largosso avec

(1). Le fait do sotnnambulismo a distance, uno fois bien admis,apportera des éléments nouveauxA la discussion entre supjcstiot.istcset flutdisles, les premiers voulant que lo sommeil soit produit ptiv lusuggestion de l'idée mémo du sommeil (Idée évellléo chez lo sujet | arla parole, uno manifestation extérieure, un signe, uno attitude, unocirconstance quelconque intcrpivtôo dans co sens), les seconds préton-dant qu'il est provoqué par l'Omission d'un lliitdo ; dans lo somnambu-lisme a distance, on est obligé do reconnaître que, l'iléo suggérée dusommeil sufllrait-olle u le produire, celte idée no suit pas la voie ordi-naire do communication,par lo moyen du langage ou tic signes conven-tionnels, mais doit être tmiis|x>rtéc par un véhicula émané du magné-
tiseur ou tout au moins transmise par l'intermédiaire d'un mouvement,d'une vibration, d'uno impulsion, do naturo encore inconnue cl dont lopoint de départ et lo seul agent constatante est l'acte do volition dumagnétiseur.
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laquelle on leur décerne le brevet d'Anes académiques quand
ils refusent de s'occuper dos faits ou des théories qu'on lour
présente, on ne laisse pas que d'ôtro bien aise quand ils so
ravisent, et on proclame urbi et orbi leur acquiescement aux
doctrines qu'ils avaient ropoussôes jadis ; et souvent môme'
dans l'exubérance du contentement et do la joie, on amplifie
ou on rapporto inexactement leurs dires et leurs convictions.
Ce recours à leur témoignage et à lourautorité,cet engoue-

ment qui remplace le mépris— lequel n'était que l'oxprosslon
d'un dépit ou d'un regret maldissimulês— montrent la gran-
de estimo que, somme touto, on professe pour l<»i hommes de
science. Leur adhésion est sinon la consécration de toute
découverte, du moins lo sceau et commo lo visa qui
forco tous les esprits à s'incliner devant cllo. C'est co qui soproduira pour la suggestion mentalo ; quo beaucoup d'obser-
vations émanant d'hommes spéciaux, viennent so Joindre à
colles dont nous venons do parler, à colles que l'on recueille
déjà un peu partout, et co phénomène « qui bouleverse
toutes les ?<!écs reçues sur les fonction du cerveau » d'après
M. H. Beau.iis, no trouvera plus d'incrédules.

D'E.

VARIA
A propos d'un Livre (1)

Avoir acquis par l'observation dos faits médianimiques, lacertitude do la survivance du moi, no dispense pas des étudesdo philosophie générale. Jo dirai mieux, cette connaissance
ajoute un nouvel attrait à la lecturo des oeuvres doctrinalesoù sont agités les grands problèmes métaphysiques ot mo-
raux, car elle nous sert quelquo pou do guide à travers lesobscurités et los précipices des innombrables systèmes où
notro dôbilo raison court si souvent lo risquo do s égarer, onmôme temps qu'elle nous permet, gruco au calmo relatif
répandu dans notro esprit, et au surcroît do lucidité qui endécoule, d'admirer ot d'apprécier los richesses accumulées
dans ces précieuses archives du génio humain.Beaucoup pourtant s'imaginent quo les doctrines édifiées
avec la collaboration des esprits, sont des révélations infailli-
bles (différentesentre elles, souventcontradictoires, quelloest
(I) Rlemitt ht Immortalité, p»r JÛÎës"Tlûss.:iii"^-"IToîîïschTUl,éditeur.
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la vraie ?) qui doivent remplacer touto autre concoption. et
c'est avec uno espèce do pitié dédaigneuse qu'ils parlent dnsmontagnes do volumes, poudreux l.i-folio, accumulés avec
une désespérante impuissance par les philosopheset les sages
des milliers do sièles passés.
Tous les livres sont contenus dans le Coran, disait le ca-

life Omar.
Jo c*roprends ce dédain, quoiquo jo no lo partage pas.Pouvoir appuyer la croyance en uno vio posthume sur des

faits, pouvoir répondre anx St-Thomas do la science officielle:
voyez et touchez, il y a bien là de quoi provoquer un éland'enthousiasme et iairo perdro à l'intelligence la notion
exacte do la réalité.
Or, cetto réalité quelle est -elle, examinée sans parti priset sans entraînement ? Quels sont les points acceptés par touslesspit'ilesf II n'y en a qu'un : la persitanco do l'individua-

lité humaine après la mort. Oui, c'est là un résultat d'uno
immense portéo et d'uno hauto signification, c'est la main
mise sur l'impalpable, s'il est permis de s'exprimer ainsi,quelques monosyllabes an achés au redoutables Sphynx do
la Mort, la nécromanciedevenue uno annexe do la psycholo-
gio expérimentale, lo surnaturel compris dans lo naturel,
c'est uno des plus grandes enjambées qu'ait jamais faites lo
Srogrès. Mais reconnaissons aussi, sans rien préjuger sur loôveloppement futur do cet ordre de recherches, quo les
faits spirites, que les relations encore si imparfaites entro lo
monde sensible et le monde suprasensiblo n'ont pas Jusqu'àprésent fourni les éléments nécessaires pour résoudre toutes
les questions du domaine philosophiquo.
Les idées do préexistence, do réincarnation, d'immortalité

(1) môme sont restées à l'état d'hypothèses, logiques, Jo veuxbien, rationnelles, protégées d'uno armuro do probabilités
plus parfaito, mais vulnérables encore, et nullo théorio sur
Diou, lo bien ot lo mal, lo libre arbitre, l'ossenco des choses et
des êtres, le bonheur,etc., n'a trouvé dans ces éludes lasanc-lion do sa supériorité. Sur toutes cesquestions, la penséoquel
quo soit son point do départ et son principe directeur peut
apporterquelque lumière. Voilàpourquoi nous avons lu avecattention, et jo puis ajouter non sans plaisir et sans profitl'ouvrage récent do M. Baissac : Eternité et Immortalité.

(1) L'esprit critique do notro collaborateur le jwrto A falro quelques
réserves sur certains iwlnts qui. pour nous, no com|K>i-tont pas lo doute.L'immortalité, la préexistence, fa réincarnation sont au premier rangdes idées quo défend la "Vio Posthume" , Idées qu'elle considéra liées
au principe indéniable do la survivancedo l'ètro commo les branches
d'un urbro lo sont au tronc. Qu'il nous soit permis, puisque l'occasion
se présente, do déclarer que si nous laissons u nos collaborateurs et A
nos correspondants leur entière liberté d'appréciation c'est en nousréservant le droit d'accompagnerdo notes ou do faire suivra do com-mentaires les passages qui sembleraient en opposition avec la ligne quesuit notre Journal.— Permis A eux, bien entendu, do ré|>ondrc.— Sincé-
rité, liberté dans la discussion, telle est notre devise. — M. 0.
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Tout le livre porto l'empreinte d'un vague sentiment dotristesse. Il débuto par dos citations do Léopardi et de l'Ec-cléslasto, cris do désespoir, paroles do malédiction et dosom-
bre découragement : « ... Amertume et tristesse, chante lo
Iioôte italien, telle est la vie, rien do plus; lo monde est une
ange... » «...C'est pourquoi j'ai été las de vivre, ditl'écrivain sacré, voyant tout mauvais, tout vanité et oppres-sion do l'amo... » L'autour toutefois lutte avec courage con-tre l'impression pessimiste que lo spectacle do la réalité
accessible à l'intolligenco, fait éprouver à l'observateur qui
n'est pas systématiquement résolu à trouver tout pour lo
mieux dans lo meilleur des mondes ; il croit à un effort cons-tant do l'onsemblo universel vers l'amélioration. N'admet-tant pas l'idée de création dans lo sens théologiquo du mot,
repoussant lo principe des causes finales, la téléologio pro-videntielle, il cherche à oxpliquor le progrès général du
mondo, par des considérations métaphysiques qui n'ajoutent
pas grand choso à la simplo affirmation. Diro que a dos élé-ments dont so compose le déterminisme objectif sont nés ouplutôt so sont développés, commo conditions do vie, une idée
et un vouloir d'harmonisation qui. on s'étondant ont déter-
miné dans lo mouvement des réflexes uno solidarité d'en-
semblo et, conséquemment, uno fin générale », c'est commeil lo reconnaît, constater un fait, co n'est pas en donner la
raison première. Jo no songe guère, d'ailleurs, à lui repro-cher cotto lacune; car les hypothèses émises pour rondre
compte do l'harmonie do l'univers, si harmonio if y a, deman-deraient, à leui tour, de grandes explications pour ôtro com-
prises et en les proposanton no fait loplus souventqu'àajoutertnconnuosur inconnue.
Si, restreignant ses regards à un horizon plus borné, le

penseur considère uniquement los conditions do la vio terres-tre ou mémo, dans dos limites plus étroites encore, lo fonc-tionnement des sociétés humaines, il ne peut, sans uno forte
doso d'ootimismo aveuglant, méconnaître la profondo wisôro
do l'existence. Quel est celui qui, constatant quo l'impUcablo
rivalité des appétits, la barbare loi du plus fort, qui régissent
les êtres de3 règnes inférieurs, étendent leur action aux rap-
ports do ri'ommo avec ses semblables, no so sent animé d'unsentiment o sourde colère contre la brutalité do la naturo;
« qui quo co soit qui triomphe, dit Robert Byr, il faudra qu'ilfoule aux pieds les vaincus lo combat est sans fin. »
En prêsenco do cotte dure nécessité,certains, proclamant lo

Mon être commolo bien suprême, s'enfoncont dans un pessi-
misme extrême et désespérant, et rêvent d'anéantir l'univers,
tandis que les esprits qui no parviennent pas à étoufler leursaspirations vers l'idéal, qui lc3 ontrainent au-dessus do laaspirations vers l'idéal, qui lc3 ontrainent au-dessus do la
triste réalité, no trouvent qu'un moyen pour s'arrachoi a
cotto nuit profondo, et ajournent, au-delà do la tombo, dan»
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des régions supérieures, la satisfaction do leurs instincts de
justice, do libertéet d'amour. C'est lo parti que prend M.
Baissac.Après s'être convaincu quo la belle devise de la Révo-lution Française : Liberté, Egalité, Fraternité, est à peu prèsinapplicable sur notro globe, quo la Justico est incompatible
avec les exigences do la nature, quo te mal est fatal, que leschances do félicité sont on raison invorso du travail et dumérito,il remetla réalisation do son idéal à une vio ultérieuro
et souscrit à ces paroles deKant : « La moralité des actes nepeut Jamais, d'après l'ordre de la nature, avoir sa complète
oflectuation dans la vie corporelle, mais ne l'acquiert quedans lo monde des esprits, avec des lois pneumatiques. »

*
* »No resto-t- il donc qu'à choisir ontro co dernier pessimismecorrigé par un oudémonismo so rapportant exclusivement à

un monde transccndantal, et lo pessimisme absolu des Léo-
Sardi, Schopcnhauer, etc., transformation moderne de la
octrine du Boudha indion ; no peut-on so rattacher à unotroisièmo opinion qui considérerait la vio terrestre sous unaspect moins sombre !
Le mal, la douleur ont toujours tenudans l'existence humai-

no uno si largo placo, quo l'espoir do los faire disparaître, n'ajamais été, il est vrai, considéré quo commo lo résultat d'un
mirago trompeur, et l'hommo a courbé la tôto sous la con-damnation impitoyable du Jchovah biblique. Lo Darwinisme
développé et appliqué à l'cspèco humaine semble confirmer
cotto croyance universelle à la pormanonce ot à la nécessitédu malheur et do l'imperfection morolo sur notro planète, ot
c'est dans le systèmo du grand naturaliste anglais quo M.
Baissac puiso des arguments pour la défondro.
Mais tous los philosophes n ont pas déduit do cotto théoriodes conséquences analogues ; quelques uns môme, commoHerbert Spencer, Buchncr, se sont basés sur la loi d'adapta-tion aux milieux, pour prévoir — imitant on cela quelquesécrivains du XVIII* siôclo — dans un avenir plus ou moins

lointain, la constitution d'un état social pur do touto souillure
et do touto imperfection ; « lo progrés n'est pas un accident,mais uno nécessité, dit Herbert Spencer... aussi certai-
nement quo tout aussi cortain cst-il que les facultéshumaines doivent s'adapter à l'état social ; quo ce quo nousappelons lo mal et l'immoralité, ost destiné à disparaître, en
un mot, quo l'hommo doit atteindre la perfection ».
Cos philosophes sont-ils conséquents avec leurs propresprincipes, n'ont-ils pas dû, pour pouvoir on tirer des con-clusions si rassurantes relatives à l'avenir de la société, les

modifier ou y ajouter ? peu nous importo pour lo momont ;contentons-nousdo prendre noto do leur manlèro do voir.
Remarquons d'ailiours que si la doctrine générale do l'évolu-
tion est généralement acceptée, et constitue actuellement
comme lo fluide vital, l'àmo des sciences et do la philosophie,
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le processus, lo comment do cotto évolution est encoro le
sujet de bien des controverses ; adhuc sub judlce lis est.C'ost ainsi quo l'adhésion à la théorio de la descendance,application particulière du principe d'évolution à la morpho-
gênlo animale et végétale, n'oxigo nullement, commo com-
plément nécessaire, l'adoption do l'hypothèse darwinienne,
qui s'aventure dans la description des procédés mis on ceuvro
par la nature, dans la production et la transformation des
espèces ; beaucoup do naturalistes n'acceptent pas — dans
son entier du moins — cotto hypothèse hardie prétendant
qu'elle n'est pas l'expression exacto des faits et cherchent àla compléter, ou même à la remplacer par une conceptionplus adéquate. Je no citerai qu'on passant et commo exom-
plo la théorio do Aoegoli qui, n'attribuant à la sélection natu-
relle et à la concurrence vitale qu'uno influenco secondaire,
fait Jouer lo rôlo principal dans los variations des ôtros à une
cause intorno, les agonts externes n'intervenant quo pourproduire des effets fugacos ou des modifications do peu d'im-
portance.
Ainsi donc, s'il est malheureusement vrai, quo la concur-

rence vitale détermine encoro en grando partio lo caractèro
des relations humalnos, nous no sommes pas forcés par la
reconnaissancedo la loi do l'évolution, à considérer cotto lutte
corps à corps, commo un des éléments indispensables et per-
manents des rouages sociaux ; cllo so transforme, pouvons-
nous croire cllo aussi, et s'appellera pout-ùtro plus tard :union, solidarité, fraternité ; et tout on espérant quo dansl'au-delà mystérieux, les conditions seront plus favorables à
l'oxorclco et au développement des plus hautes vertus, et àl'épanouissement de nos meilleurs instincts, il no nous ost
défendu, jo crois, par nul veto scientifique ou philosophiqueautorisé, do conserver un peu de notre Idéal, pour notro pau-
vre globo et do penser que los êtres qui l'habiteront dans les
siècles futurs no barboteront pas dans la môme fange.
Quand on considère la vio post morlem commo lo vêritablobut, et celle-ci commeune sallo d'attonto,on ostgénéralementporté à négliger co qu'on appelle, non sans dédain, les

oeuvres terrestres. (Jo parle, bien entendu do ceux dont la
conviction ardente so fait profondément sentir dans leurs
actes ; do la part des autres cotto tendance au renoncementet à la contemplation n'est pas à craindre, ils ont le bon
esprit d'attraper des deux côtés malgré lo bruyant mépris
qu ils professent pour la vio d'ici-bas); les religions qui ont
toutes plus ou moins dans leurs périodes do toute puissance
et do domination sur les Ames, arrêté le développement dos
progrès scientifiques et industriels, donnent do co lait uno
démonstration frappante.
M. Baissac a évité cet ècuoil des doctrines immortalistes ;

a puisque l'information do l'être est le but do la naissance,dit-il il s'ensuit que l'étude et lo travail commo moyen
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de cette information sont le devoir do chacun dans la mesure
de ce qu'il peut et quo le désistement de ce mondo avantl'heure est un délit, dcliclus a delinquere. »
Conservons à la vie humaine sa valeur ot sa dignité.

»
* *Quoiqno les lignes précêdeutes n\\ient nul droit au titro

d'analyse ou do compte-rendu mais renferment simplement
quelques réflexions qui m'ont été inspiréespar l'esprit général
du livre : Eternité et Immortalité,quo l'auteurmo permette onterminantde portercontroluiunoaccusationdopéchéparomis-
ston. Lo chapitro V, do son ouvrage, est presque entièrement
consacré à la relation do faits do somnambulisme, do télépa-
thie, etc., puisés à différentes sources ot destinés à démontrerqu'il y a dans l'hommo uno doublo vie, uno vio des sens et
une vie intôrieuro ou métaphysique, ot sous la rubriquo :
suggestion mentale de provenance occulte, nous lisons deux
faits, l'un emprunté aux Proceedtngs do la Société des recher-
ches pschychiqncs do Londres, l'autro fourni à l'auteur par
un membre do sa famille, et qui d'eux-mêmes et par unoassociation d'idées inévitable, font penser à la possibilité desrelations entre les esprits et nous ; or M Baissac no fait pas
la moindre allusion à l'hypothèse spirito, quo sos adversaires
mêmes, citent, à titre do simplo montion, tout au moins et
pour être complet quand ils s'occupent do phénomènes ana-
logues.
Mais no gardons pas rancune à M. Baissac do cetto mécon-naissance ; il la réparera bientôt, car il va faire paraîtraprochainement uno histoiro des diverses croyances sur la vie

aprô3 la mort, où le splritismo trouvera certainement laplaco qui lut revient. Nous retirerons alors notro plainte.
R.

LuzDelalmti. — Calle iarao de la Rccolcta, n" 195,
Ruenos-Aires. —Tel est lo titro d'uno publication spirito,
certainement l'une des plus importantes,dontYiont do s'enri-
chir la ville do Buenos-Ayres déjà si richo on publications
do mémo gonre. Tous nos souhaits do bon succès à notre
nouveau confrère.

Erratum, — Avant-dcrnlôro llgno du dornior numéro
pago 103 (article do l'Ksprit Jean) après les mots : non inter-
rompue, ajoutor les mots omis suivants : de conséquencesnaturelles tour à tour causes et c/fets.
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