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MYSTICISME
N'était lo désir do satisfaire b l'affectueuse demando do
notroaml Qeorgo, nous n'entreprendrions aucun essai do
communication, la santé du médium ayant oncoro besoin ' do
repos. Mais l'amitié obligo.
Toutefois pour ôtre agréable a l'un sans étro préjudiciable

a l'autre nous traiterons d'un sujet pou intéressant par lui-
même afin do pouvoir te couper en n'importe quoi point.
Cette qualité presque négative attiro naturellement lo titre :
Mysticisme.

• »
11 nous souvient avoir lu quelque part que lo mysticismo

avait deux cachets de fabrique : la bonno et la mauvaise
marque ; le produit exquis et la contrefaçon ; lo mysticismo
vrai et lo mysticismefaux.
La bonne intention ayant toujours en sol quoique choso do

louablo, nous excuserons lo produit réputé do bon aloi en
disant aux âmes Bonsiblos et sujettes aux excitabilités ner-
veuses que nous n'avons nullement l'intention do troubler
leur béat repos, Psalmodiez, sussuréa on paix vos doux canti*
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ques ot grand bien vous fasso, bonnes Ames dévotes. Nous ne
saurions vous on vouloir n'en ayant euro ; mais do grAco ne
sortez pas do vos chapelles, car dans co sieclo do bon sons voi
notes discordantes no trouveraient pour échos que rires de
pitié ou haussement d'épaules, jugomonts mimiques suscep-
tibles do vous faire sortir do vos caractères, do vous faire
devenirméchants (chosofacito pour des dévots) ot finalement
vous faire devenir sottisiers par les injures ou grossièretés
quo vos cridlllerlos pourraient renfermer.

Mysticisme vrai, mysticismo faux. Autant vaudrait : mon*
songo vrai mensongo faux. Qu'il y ait des mensonges utiles
pour les cerveaux malados, concato ; mémo dans cortaines
circonstances de la vie terrestre ot périspritato lo vloil adage
recommandant lo monsongo inné est parfois do bienséance.
Mais fairo passer, au moyen d'un subtil ouphémismo; un
mensongequelconque à l'étatdo Yérité philosophique, c'est là,
pensons-nous, uno énormllé contre laquollo on no saurait
trop s'élover, co mensongo, enguirlandé dos plus belles fleurs
poétiques, fût-il capable do ramener a la consolation un
grand nombro d'Ames souffrantes.
On nous a fait un crime d'avoir attaqué lo mysticismo en la

personne do psoudo-salnts prétendus porteurs d'ordonnances
célestes. No touchez pas, s'est-on écrié sentencieusement, au
splritlsmo mystiquo ; car tel qu'il est il a consolé bien d'Ames
en peine.
Hé I bonnes gens I quello mouche vous piquo f Quelle doc-

trine enfourchez-vous I Prétondez-vous oxcipor do vos états
do service l'Immobilisme ou lo régne du n'y touche» pas t
Vraiment ce serait par trop naïf.
Voyez-vous lo catholicisme sermonant le progrès par le

nombre considérable do ses consolés. Voyez-vous lo protes-
tantisme, lo judaïsme, lo mahométismo, lo boudlsmo, lo bra-
mantsmo en faire autant. Kt voyez-vous oniln Monsieur le
Progros humblo ot repentant devant ces antiques étolgnolrs,
fairo acto do contrition ot soufllor'sa lumloro aux rayons



LA VIE POSTHUME 171

de laquelle l'humanité marche vers l'Avenir d'un pas tous les
jours plus assuré.
Kt vous-mêmes, dévots prétondus progrossistes, n'auriez-

vous pas a baisser pavillon, a fairo acto d'humilité ot do
ropentanco devant lo catholicisme ou lo protestentismo, lo
nombre Ai vos consolés étant infime a cfi'A dos leurs î
No nous servez donc pas un sentimentalisme démodé indi-

geste au bon sens.
Mais, direZ'Yous, nous no ropoussons pas le progrès ; do

loin on loin nous lui accordons uno placo dans nos occupa-
tions ptôtlstes. Oui nous le savons, nous connaissons lo pro-
cédé ; il n'est pas neufot n'en est pas moins jésuitique pour
cela. Tandis qu'aux progressistes do gaucho vous tirez vos
capellados, auxmystiquesdo droite vous faites les plus gra-
cieuses risettes. C'est de la bonne tactique, du bon opportu-
nisme infaillible momentanément pour plairo au gros des
chers PenO qui croient avoir le monopole des faits splrltl-
ques, alors qu'ils appartiennent a tout lo mondo, a toutes tes
écoles au mémo titre qu'uno découverte quello qu'elle soit.

Mettons la question au point. Qu'est-ce que lo mysticisme1
La réponse est facile pour qui veut comprendre.
Ktro mystique c'est crotro a l'intervention d'une volonté

quelconquedans les causes ofîlclontosqui déterminent les lois
physiquos, physiologiques ot morales du mondo périsprital
ou du monde terrestre.
Ne pas étro mystique o'est admettre que la récompense ou

la punition dans notro mondo, comme la réincarnation dans
lo vôtro, comme d'ailleurs toutes autres principales actions
do l'existence, sont exclusivementconséquentielles des prin-
cipes physiologiques Immanents dans l'être humain. C'est
admottro qu'en sol toutes chosos forment un double système
do matématismo biologique régissant tes actes physiques ot
moraux.
Aux contradicteurs colériques qui chercheraient a repous-

ser lo qualificatifmystiquo on invoquant quelques unes do
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leurs capelladc3. aux idées positivistes nous pourrions, si
besoin est, rappeler A leur défaillante mémoire leurs risettes
essentiellement mystiques lesquelles nombreuses ot variées
no sauraient ôtro éludées. Soucions des convenances nous
n'allons pas cependant jusqu'à diro : acts aux amateurs.
Car cotto romarquo nous no la faisons quo par droit invertie,
notro désir, notro ambition, notre but étant do nous concilier
tout lo mondo, co tout lo monde embrassant la masso des
croyants et des incroyants ot non pas seulcmont lo petit
noyau splrito dans lequel certaines proponsions A la religio-
sité poussent quoiqu'on cnveutlle dire au culto do la chapelle.

» *

Nior l'action do la volonté divlno dans les phénomènes do
l'oxistenco humaino, c'ost blasphémer Dieu I nous répon-
drait la gent blgotto on so voilant la face.
Quoi i Dieu qui est ta bonté suprême, la consolation suprè-

mo, la clémenco suprême, la miséricorde suprême, resterait
sourd A nos prières t
Ces mots sonores mais vides do sons philosophique ont do

tout temps rhytmô sur certains coîurs avec un désespérant
lllogtsmo, (j'allais dlro avec un désespérant ilotisme). Ces
thèmes favoris, vioillos romombrancos dos temps fanatiques
en usant do toutes les cordes poétiques, ne constituent que
dos attrappe-coeurs ot rien do plus.
A l'oncontro do votro ostracisme amis dévots — qui comme

la clgalo do la fablo aimez beaucoup A chanter — pormottez-
mol do répondre quo nous croyons être d'autant loin du
blasphèmo quo nous estimons être les croyants au seul vrai
Dlou ; ot quo nous vous considérons,vous, commo d'incons-
cients incroyants votro plétismo s'adrossant A un faux Dieu,
A un dcml-Dlou, A un Saint Pierre quelconque nu plus aller
dans l'échollo grandissante do la hiérarchiocélosto.
La raison on est simple, elle lombo sous lo sons, et point

n'est besoin do nous heurter aux involutions do la méta-
physique.
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Dans la voie dos recherchos il n'y a quo trois résultats :
l'allirmatlvo, la négativo et lo douto. La multiplicité dos éco-
les sur la question do Diou — la bonne foi étant admiso pour
toutes — démontre ipso fado quo scientifiquementou philoso-
phiquement cetto question appartient encoro au domaino du
doute, aucuno écolo n'étant en possession do la démonstra-
tion inéluctable do l'aflirmativoou de la négativo. Cola res-
sort do la comparaison mémo do tous les systèmes ot nous
défions quiconque do prouver scientifiquement lo contrnlro.
Nous laisserons donc les eontrovorsistos A leurs controver-

ses et nous nous contontorons de cetto prouva du coeur, do
ce critérium universel, qui pour n'en ôtro scientifique no
laissopas do su(lire aux aspirationsdo notro naturo, do notro
sens lo plus Intimo appelé conscience. Nous prendrons Diou
personnel, aussi personnel que peut l'exiger l'idéal du coeur :
Pieu créatour, devant les oeuvres duquel lo grand Nowton so
découvrait respectueusement.

Kh bien, dirons-nous A nos mystiques amis, A co Dieu
pouvez-vous refuser la puissance infinie, la porfectlon inllnio,
l'infaillibilité Inllnio? Non, n'est-co pas; vous lui accordez cas
qualités et plus encoro, lo langage humain vous paraissant A

cet égard bien intime. Dieu dans cetto acception est donc
non-soulemont lo créatour mais l'ordonnatour do l'univers ;
il en est l'inventeuret le mécanicien.
Cola admis, faisons uno comparaison pratique:
Voici un mécanicien d'un génie tel qu'une machine qu'il

vient d'inventer répond A tous les désirata des nécessités
humaines. Un tel ouvrage fait l'admiration du monde entier;
le syslômo fonctionno avec uno régularité parfaito ot avec la
«Impie surveillance do l'inventeur ou dos aidos-mécanicions
aucun dérangement n'est A craimlr»». Los dlvors éléments do
l'appareil huilés ou redressés de temps on temps constituent,
avec la survcillrnce, les seules sujétions.
Certes, dans l'ordro génial des choses humaines, cetto
machine serait la perfection même ; et les louanges quo l'on
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pourrait décornor A l'inventeur seraient on no pout plus
dignes ot justifiées.
Néanmoins n'est-il pas possible do concovoir un chef-

d'oeuvro plus parfait 1 Humainement parlant, non sans
doute. Mais nous sommes parti do l'hypothèso humalnoponr
remonter A la vérité divine; il nous 'est donc permis do con-
cevoir un second mécanicien ayant invonté une machine tout
aussi giganlesquo présentant cotto supériorité inflnio qu'elle
n'a nul besoin de surveillance ni derotouchos. C'est en même
temps qu'un mouvement peipôtuel un fonctionnement infail-
lible trouvant dans ses propres combinaisons ot agencements
tous les moyens d'utilisation, de production, d'organisation
et do réorganisation.
Le premier mécanicien est lo Dieu des mystiques; ce créa-
tour, qui quoique admirabledans tes oeuvresn'en a pas moins
besoin d'interveniron retouches par voie do providence, de
punition ou de récompense, soit qu'il agisse do lut-môme, soit
qu'il délèguo quelques familiers do la cour célosto, esprits
supérieurs, aides-mécaniciensdo la divinité.
C'est 1A un faux Diou ; et la prouvo o'est quo la raison

humalno en crée un second qui lui ost on tout supérieur.
Celui-ci est lo summum dos exigencesdo la conception la

plus idéale, la plus élevée. C'ost lo Créatour do l'Univers
ayant déposé au sein mémo dos éléments les plus Infimes
comme les plus immensosla perfection tmmanento des lois
do tout progrès, do toute justice. Los bonnes actions trouvant
en elles-mêmes et par elles-mêmes les conséquences physio-
logiques quidétorminentla récompense;les mauvaises actions
trouvant en elles-mêmes etpar ellcs-mômes les conséquences
également physiologiques do la punition justb, équitable,
sévère,tout on donnantlesmoycnspropresA larôhabllltatlon.à
l'amélioration,auprogrès verslobtcn ctlebcau. Touteschoses
enfinsecoordonnantonelles-mêmesia'harmontsantontroelles
en vertu dos lois infailliblesque le sublimemécaniciena créées
pour les régir. C'est 1A, en môme temps qu'une infinie per-
fection, qu'une infinie justice, uno Infinie prévoyance, pré-
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voyance rendant inutile et défectiblo touto idée do provi-
dence spontanée ou arbitraire. Car admettre quo Diou puisso
donner sur notro prière, c'est lo croiro, ou partial s'il donne
a qui n'est pas juste, ou imparfait s'il n'a point créé
des lois capables dodonnorco quiest dû.
Quant A cot argumont ascétiquenous montrant Dioucomme

un roi débonnairo, mais aimant A no donner quo co qu'on
lui dcmando, nous no nous y arrêtons pas parce qu'il insulto
Dieu même. Il réduit en effet la divinité A un personnage
atteint d'une affection d'amourpropre quasi semblable A nos
iuflrmttés morales,
Vorrs-t-on dans ceci la négation absoluo do tout sentiment

religieux ! Les mystiques prévenus qui savent asservir lour
raison au joug des dogmes lo croirontpout-ôtro; ot cependant
rien n'estmoins vrai. Notro amiGeorgedansson dernierarticlo
a défini en d'excellents termes co quo nous entendons par la
prière, cetto expression du sens intimo qui dans certain
moment, idéalise l'être et lo transporto dans uno contempla-
tion, dans un fitat particulier d'autant plus sublimo qu'il
n'emprunte rien, pour s'oxpt imor, au langage humain.

Laissons donc aux religions caduques la pratique des pate-
nôtres; qu'elles gardent, ces religion, lo droit exclusif au
« bcati pauperos spiritu. » Brisons avec nos préjugés d'antan,
avec ces vieilles habitudes qui» greffent uno secondo naturo
sur notre existence ; bannissons la chapollo ot quo lavoûte do
l'infini soit lo seul temple de notrocritériumd'amour.Croyons
eniln, mais croyons en vrais croyants, dignes do cetto har-
monie sublime du coeur qui sait parler A Dieu le seul langage
céleste 1U surtout qu'en nos écrits, sur la question do Diou, la
métaphore soit exoluo, de crainte qu'on dénaturant la valeur
absoluo des mots, cllo no nous jette dans uno grandiloquence
iliiluse, pompeux grimoires dans lesquels la raison équivo-
que, perd la notion du vrai et tombo fatalcmont sous lo joug
mystique.
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C'estla loi des extrêmes qui se touchent par l'exagération,
L'extrême liberté conflno aux royalos tyrannies par le despo-
tisme do la licence. L'oxtrômo croyance conflno A l'athéisme
par lo mysticismo qui est la négation étant l'erreur.
Restons donc sobres avec la religiosité, afin d'éviter lo culte

des faux Dieux, qui est, dans un autre ordre, lo culte de
l'Athéisme.
Médiumauditif, LouU H. ALPHA.

REMARQUE. — Sur cetto question do la loi substituéeA l'ar-
bitraire, ot sur l'enchaînement porpétuel des effets et des
causes sous l'action duquel ot l'effort delà volonté so déroule
et s'agranditconstamment le cyclo do la vie, nousconnaissons
dès longtemps les principes do l'ami Alpha. 11 a exprimé ses
convictions A co sujetende longs entretiens avec sonmédium ;
entretiens traitant particulièrement de la réincarnation de
la vue des esprits dans les choses do co mondo, du sommeil,
etc., ot qui— la santé du médium aidant — trouveront leur
place dans les études quo notro ami collaborateur se propose
do poursuivre, ainsi qu'il a dôjA commencé, sous la rubrlquo :
" Courrier do l'autre mondo".
Un attendant nous sommes heureuxd'annoncerque 1'Ksprlt

Jean, qui parait s'inspirer des mêmes données que son ami
Alpha et dont on a pu apprécier déJA la hauto valeur, A la
fois, scientifique et philosophique, nous permet do disposer
pour lo prochain numéro d'un nouvel extrait do son oeuvre
traitant do la nécessitédelà réincarnation ùiiosconséquences
qui la déterminentet la régissent.

LIBRE PHILOSOPHIE
1

Quand uno intelligence, ayant rompu avec lo credo quia
absurdum dos d#gmes religieux et lo convenu do la philoso-
phie classique, demande A l'étude impartiale et libre la
solution des problèmes du mondo ot de la destinée, elle doit
bien so pénétrer do cetto conviction, qu'en s'engagoant dans
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celte voie, — la YOIO dos courageux et des forts — elle entre-
prend un voyage sans port d'arrivée, ot so vouo A un labeur
sans repos et sans (In.
Ayant brisé les liens de la foi et do la routine qui arrêtaient

son élan, toute flèro do son audaco et remplied'enthousiasme,
elle croit trop souvent quo la vérité doit sortir do son
puits et so montror belle et resplendissante aux youx
de quiconquo l'appollo d'une voix sincero ot passionnée.
Espoir naïfot irréalisable ; cetto apparition merveilleuse n'a
jamais frappé les regards do personne, ot ceux qui préten-
dent posséder le don do la contempler, lo do!vont A l'halluci-
nation ou A l'illusion. La vérité n'oxisto pour l'homme quo
comme uno faible ot lointaine lueur perdue dans uno pro-
fonde nuit ; pour s'en approcher, la voir grandir et constater
les pales reflots qu'ollo projette sur les objets les plus rappro-
chés, il faut, au rlsquo do s'égarer, marchor résolument dans
les ténèbres A travers les broussailles ot les fondrières du
chemin. Los révélations prétendues divines et les systèmes
b;\tls ex-professo et immuables, possèdent seuls lo privilège
d'assurer A leurs croyants la tranquillité intellectuelle ; ils
ont uno réponse A toutes les questions, ou, quand leur ensei-
gnement présente quoique lacune, ils la remplissent avec
certains mots magiques, dont la puissance est telle, que les
prononcer équivaut A fournir la démonstrationla plus claire
et la plus irréfutable. En suivant une routo si piano, ot
sibten tracée, on évite assurément tes fatigues ot la terreur
de l'inconnu, mais on aboutit fatalement au dogmatlsmo,
c'est-A-dlro A l'immobilité, A la léthargie do la ponséo ; c'est
la paix, mais la paix du tombeau. La vérité veut la lutte, la
poursuite obstinée, opiniAtro, jamais satisfait^ ; ello no latsso
tomber quelques parcelles du trésor précieux qu'ollo possède,
que dans l'intolllgenco afllnéo par les tiUonnomonts ot les
angoissesde la rochorcho. S'avancer tour A tour dans les
directions les plus opposées, rovonlr sur ses pas, hésiter entre
des opinions contradictoires, souffrir lo supplice de Sisyphe,
croiroattoindrelo but ot retomber meurtri dans l'Incertitude,
pisser de l'enivranteémotion do la trouvaille au sentiment
de lassitudo et do découragementquo causeun travail infruc-
tueux, errer, trouver, faiblir, se rolover, telle» sont les joies
et les doulours réservéesa celuiqui, dévoré d'une soifardente,
«pire A tremper ses lèvres A la sourco pure du vrai.
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La vérité est la flllo du douto.
« C'est lo propro du sot, dit M. Ronouvior, do douter rare-

ment, du fou do no douter jamais ; l'hommo do bon sons so
reconnaît A co qu'il douto beaucoup. » Il y a doux sortes do
sceptiques : le sceptique indifférent, celui qui se soucie fort
pou de connaître co qui ost, ot laisse sa tête reposer noncha-
lamment « sur les doux oreillers do l'ignoranceot do l'incu-
riosité >, et lo scoptique amant do la vérité, mais qui sait que
cetto dornièro « n'est pas uno fille publique, — suivant le
langage énergiquo et pittoresque do Schopenhauor — qui se
Jetto au cou do ceux qui no la désirent point, mais qu'elle est
uno beauté tellement prudo, quo celui mémo qui lui sacrifie
tout, no peut être assuré de ses faveurs »; il a sondé l'immen-
sité, l'infini des problèmes qui s'offrentau travail do la pensée ;
il a médité sur les conditions do l'Intelligence, les moyens
dent elledisposo, les caractères decontlngoncoot do relativité,
attachés a la plupart des notions qu'ollo peut acquérir, et cet
examen critiquo do l'objet ot do l'instrumont do la connais-
safico lui a montré quo l'imporfecttonot l'instabilité étaler
des attributs inhéronts au savoir humain.
Lo chprcheur, le sceptique do bon alot ost semblable»

l'arttsto qui, tourmenté par un idéal mystérieux, vaguement
pressenti, s'efforce do lo traduire par les symboles impuissants
de son art, et touche, modifie, retouche incessamment son
oeuvre, sans jamais atteindro lo but,
Kt l'humanité, n'ost-ollo pas, cllo aussi, un chercheur, un

artiste enfiévré d'idéal, et mécontent do son oeuvre, cet
ensemble do sciences, do phllosophtes, do religion?, do poésie,
qu'elle agrandit, rofond, ot transforme- sans cosseI Les faits
constituent les matériaux de son travail collectif ; lour quan-
tité s'accroît ; observés avec dos méthodes toujours plus pré-
cises et plus rigoureuses, ils acquièrent uno valeur et des
qualités qui los imposent A l'acceptationde toute intelligence,
tandis quo lour synthèso, lour systématisation, ces tentatives
de coordination supérieure qui donnent ta forme et la vie à
tous ces éléments no peuvent offrir la même univorsollo cer-
titude ; ot pourtant, la connaissance*dos phénomènes, des
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conditions do leur production, do leurs lois — qui sont des
faits généralisés, — no suffît pas A l'homme ; il vout décou-
vrir leur nature intimo, approfondir les mystères do leur
origino, de leur fin, et quand il s'agit de lui-même, pénétrer
jusqu'au fond des abîmes do sa conscionco ot do sa personna-
lité.
Dans ce domaino spéculatif rien n'est permanent ot indis-
cutable Alors mémo quo lo philosopho prendrait toujours
pour point do départ rexpêrionco, comme collo-cl va so'
développant d'une façon inlntorrompue,lulnpportantainsl do
nouvelles données, il serait par cela seul obligé do modifier
ses vues; mais pour l'établissementd'uno conception généralo
du mondo et d'uno oxplication du moi, Il doit s'élever au-
dessus des réalités phénoménaleset abandonner les formules
élémentaires du raisonnement ; il faut qu'il pénètre dans uno
région située au-delà do la portée dos sens, et mette on
teuvro les facultés les plus élevées do l'ontondemont et les
intuitions les plus profondes du coeur ( car il est remar-
quable quo la sonsibilité morale, qui no jouo qu'Un rôlo
insignifiant ou nul dans la formation des scioncos ordinaires,
des sciences do détail, prend souvent dans la constitution des
théories de l'univers et do la vie humaino une part prépon-
dérante ) ; ot alors quo do divergences t
Mais pourquoi ces rouages délicats, ces formes supérieures

de l'intelligence ot du sentiment, conduisont-lts A des conclu-
sions si différentes ; est-ce parco qu'ils constituent lo dornter
terme do l'évolution psychique, les caractères mentaux,
ultimes do la race humaino, et n'ont pu encoro — comme
les formes Inférieures plus anciennes— acquérir cetto res-
semblance ces caractères do fixité et d'identité qui donnent
lieu aux mêmes manifestations ¥ Ht dans co cas est-il possible
do former en uno série d'unités do valeur crolssanto les
diverses solutions proposées d'uno mémo question, lo rang do
chacune d'ollos correspondant h la place occupée par son
auteur sur l'êchcllo du perfectionnement1 Mais qui établira
cette classification t Qui pourra légitimement ot sans contes-
tation, so considérer comme lo plus instruit, lo mloux doué,
lo meilleur et affirmer ainsi la supérioritédo ses conceptions |
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Ainsi donc par suite de la somme infinitésimale des notions
que l'hommo possède ot de l'imperfection, do la faiblesse
de ses facultés, lc3 théorios générales quo sa ten-
dance irrésistible A tout expliquer lui fuit émottro dans le but
do dévoiler l'essenco de l'esprit ot do la matière, les premiers
principes du mécanismo de l'univers, la constitution intime
do l'être humain et sos rapports avec le reste des choses et
des êtres, sont innaccossibles A touto vérification, A toute
preuve certaine ot absoluo.
Celui qui cherche A faire un choix dans les nombreuses

« explications universelles » (M. Ribot définit justement la
philosophie : la recherche d'uno explication universelle) ne
peut espérer découvrir dans aucune co qui constituo le seul
critérium de la vérité : l'évidence, cette manifestation lumi-
neuse ot irrésistible, qui frappo la raison ot commando son
assentiment définitif et sans réserves; elles n'ont pour elles
qu'une quantité plus ou moins grande do probabilités et de
possibilités, quantité dont l'évaluation ost laisséo au Jugement
personnel do chacun. Or A la probabilité ot A la possibilité
dans les choses, correspondent l'opinion ot lo douto dans
l'esprit.
Il ne faudrait pourtant pas concluro do la multiciplité des

doctrines et do leurs conclusions souvent contradictoires,
touchant les plus hautes questions posées dovant l'intelli-
gonco, quo dans cet ordre d'idéo lo progrès no so fait pas
sentir. Il s'y montro, Il est vrai, moins rapide et moins accen-
tué quo dans les autres directions parcourues par l'esprit
humain ; mais cela tient peut être A la nature dos résultats
obtenus : dans le champ des sciences mathématiques et d'ob-
servation, lo travail est positif, peut-on dire, ot productif,
il accroît la provision do la récolte accumulée d'àgo on Age ;
dans le champ do l'investigation philosophique, il est plutôt
négatif et préparatoire, c'est un travail d'élimination et
d'essais constamment renouvelés. Pou A pou néanmoins, sont
extirpées ot rejetéus les plantes manifestement inutiles, les
systèmes faux disparaissentet les conceptions nouvollos ou
amendées qui les remplacent, sont d'uno plus largo enver-
guro et d'uno plus hauto valeur Intellectuelle.
L'hlstolro nous montro celto évolution progressive de la

philosophie, dont la marcho plus au moins égal?, lento on



LA VIE POSTHUME 181

rapide et quelquefoismomentanément rétrogrado est sembla-
blo A la marche du processus évolutif général do l'humanité
dont elle fait partie intégrante.
Notre époquo elle-mémo qui somblo avoir pris pour règle

do conduite, do no tenir compte quo dos données do l'obsor-
vation et do l'oxpêrionco, a malgré cela, d'uno façon dirccto
ou indirecte, consciemment ou inconsciemment, remanié ot
agrandi l'édifice doctrinal des siècles passés ; ot lo dévelop-
pement prodigieux des anciennes branches do la sclenco et
la production do nouveaux rameaux pleins do vigueur et de
vie, ont fourni a la spéculation uno baso plus largo ot plus
solide. '
H serait intéressant dans nn travail d'cnsomblo do dessiner

les traits principaux qui caractérisent les tendances philoso-
phiques diverses do l'esprit contemporain ; mais A chacun
selon ses forces ; nous n'ossaterons, nous, pauvro philosophe
do rencontre, dans les articles qui suivront sous le mémo
tltro, quo d'Indlquor les solutions les plus communes— tou-
jours provisoires — données do nos Jours A quolques-uns do
ces insolubles problèmes qui font lo tourmont éternel do la
pensée humaine.

Dr K.

Dion que personnelle et privée, la clmrmanto communication sui-
vante n'en constitua pas moins uno otudo d'intérêt général qui n'en sera
pus moins, pensons-nous, goAtéo et appret'léo do nos lecteurs. Aussi
i-cinerclons-nousnotro nml M. Monicr, A qui cllo est destinée, d'avoir
bien voulu nous autoriser A l'Insérer,

UNE AMIE A UN AMI

CHER AMI MONIBR,

Knfln il m'est permis, Il m'est possible voux-jo dire do vous
ontrotonlr de mes pensées.
Que la communication est oncoro chose difficile mon Diou I

ot qu'ils sont dans l'erreur coux-lA qui croient A l'authenti-
cité de cotte Innombrable quantité de messages prétendus
d'outre-tombo, qui coulent Journellement de la plume dos
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médiums. Do toutes les facultés, celle du médium est la plus
délicate, la plus susceptible do s'onrayer. Lo plus léger
soufllo d'un accident détraque lo système élaboré pénible-
ment, et uno fols détraqué, les plus grandes peines du mondo
sont nécessaires pour lo remettre on fonctionnement. C'est
ainsi, quo d'accidents on accidents, minimes d'importance
pour la plupart, dos mois so sont écoulés entre mon désir do
vous parler ot lo moment do pouvoir lo fairo. Il ost Inutllo
n'est-co pas mon excellent ot bravo ami, do vous deman-
der pardon d'un retard qu'il n'a pas dépondu do mol
d'éviter t Mais puisquo lo moment est venu prônons la con-
versation au Jour loJour.
La dernièro communicationquo notro chor ami Alpha vous

a adressée est étrange dans sa forme. Lui quo ses amis — et
ils sont déJA nombreux — lisent avec tant do plaisir, a écrit
cetto fois avec un laisser-aller en quoique sorto dtsparato qui
voilo ses meilleures qualités. Pendant qu'il dictait son Ame
redescendait la chatno do ses souffrances terrestres, qui ont
presquo toutes assailli son noble cu>ur, et il laissait tomber
les mots au hasard do la ponséo, sans préoccupation do la
phrase, sans la voir même, tant son ôtro so concentrait dans
son fatidique pa?sô auquel cependant il doit lo progrès do son
âme. Ht c'est pourquoi aussi il s'estimait houreux d'avoir
souffort par lo coeur, A la souflranco do l'affection correspon-
dant la récompense par l'affection.

Dans la plaine so déroule uno forêt ; tes passages difficiles
et tortueux cachent d'affroux précipices. Lo voyageur égaré
marcho la peur dans l'Ame, car A chaque instant il craint
qu'un faux pas ne le Jotto dans un gouffre au fond duquel
l'ablmo est uno épouvantablo mort. Fatigues, blessures,
frayeurs, désespoirset tous les déchirements do l'Amo ot du
corps forment le cortôgo du pauvre voyageur.
C'est l'imagodo notro passago A travers la forêt inoxtricablo

do l'extstenco terrestre.
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Le voyageur do plus on plus découragé, arrive désespérant
do tout, au fond d'un sombre dédale. Plus de passages, plus
do sentier: la mort partout béanto, aspirosa prolo'par lo
vide noir des abîmes. Tout est perdu ; le voyageur chancollo
et, pour no point voir la mort, pénètro par instinct dans la
nuit, on formant les paupières. Sa chuto lui apparaît sous la
forme d'un ensovelissoment.
Telle est l'infirmité des apparences et des mots : ils nous

montrent ou oxprlmont lo contrairo do co qui est. Lo mot
Jour signifie voir ; nous nommons jour l'éclat du soleil, cos
instants durant lesquels la voùto céleste no montroquo l'infini
d'un bleu profond ot vide. La nuit signifie aveuglemont, ot
cependant par uno bollo nuit la voùto célosto au Itou d'être
vidé et profonde montro A nos yeux étonnés, A notre Imagina*
tlon fascinée la vérité éclatanto do la pluralité dos mondes.
La nuit n'est donc pas nveuglo, elle est lo jour puisqu'elle
nous, fait voir les morvelllos oxtra-torrostres ; ot le Jour qui
nous les cacho est donc véritablement la nuit do la vérité.
O'ost ainsi quo par une tristo et grossière erreur d'appa-

rence nous appelons la mort co qui ost on réalité la vie. Kt
o'ost ainsi quo notro voyageur au lieu d'un ensovelissoment,
trouvo au fond do l'abîme, la délivrance A travers un passago
qui lo conduit au faite d'uno montagno ou los gais rayons du
soleil jettent A profusion leur folio lumièro ot lour poussière
d'or. Son regard dominant la plalno cherche A fouiller l'inox*
tricablo forêt. Quollo surprise 1 Co qui lui avait paru mons-
truoux, co qui avait pris A ses yeux d'être-humain, d'ôtro
rampant do la torro, les proportionsd'un gouffre insondable lui
apparaît maintenant dans ses vraies proportions d'ensemble :
accidents inflmos oA los microzoalres soûls auraient quelquo
bonno raison do s'effrayer en s'égarant.
Ainsi par delà do la tombo nous contemplons d'un oeil do

pitié nos grandes tribulations passées qui no sont en réalité
quo petits accidents en quelquo sorto indispensables pour
préparer la vue du vaste horizon de l'autro mondo.
Vola toute l'énigme de l'existence ami Monter. Il faut souf-

frir par lo coeur pour élargir les rayons dn coeur ; car on ne
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peut connaître et goûter les bienfaits do l'affection quo si l'on
a souffert pour elle. L'hommo libre est incapable d'ap-
précier los joies inofiables de la liberté : lo prisonnierou l'es-
clave rendus A cetto liberté y trouvent un bonheur tel quo la
langue humaino est impuissanto A lo décriro; il porte-
rait envio, s'ils lo connaissaient, aux puissants nababs de la
terro.
Courage donc ami Monior ; luttez, luttez toujours, C'est le

progrès, c'est ia vie, c'est la condition nécessaire, indispensa-
ble mémo ft l'existence périspritalo. Luttez donc et souvenez-
vous quo vos mis, secondont vos efforts ot que votro petite
Dorothée sera îjours votro amie, votro enfant, votre femmo,
votre soeur ou > t mèro dans le chomin de l'oxistenco que
l'avenir déroule •, ant nos pas.
Médium Audlti/,

>
outs R. DOROTHÉE.

V AR I A
Sur la Bu£j0estion

< Joies de notre siècle : voir i >mber tous les voiles, oser
regarder la vérité sans masques, déchirer lo mensongo ; pour
cola il vaut la polno do vivro >, s'écrie Kdgard Qulnot dans un
élan do lyrisme philosophique,provoquéparla contemplation
dos richesses amassées en si pou do tei< os, parle travail de ta
pensée humainoqui, dédaignant les ban 'ères et les veto qu'on
voulait lui opposer, s'est élancée Intrépide dans toutes los di-
rections ot fouille avec uno activité infatigable tous lespoints
qu'ollo peut atteindre.
Cetto exclamation enthousiaste du grand peti :eur, hyporbo-

liquo dans son sens littéral — car bien des voiles cachent
encoro la vérité et favorisent le mensongo— exprime bien lo
profond sentimont do joio quo ressent l'esprit, en présence
des découvertes presque invraisemblablesdo notro époque.
Oui il vaut la peine do vivre sur notre pauvre terre si mêprt-
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sôo ; l'intolllgenco et lo sentiment y trouveront longtemps
encoro uno nourriture suffisante ot pas n'est besoin d'aller
domander asllo A telle autre demeure céleste, Jupiter par
exemple, pour qui les spirites, dans leurs plans d'émigration
posthumo, montrent uno préférence A rendre jalouses ses
planètes soeurs. Notro petit et humble globo ost pourtant,
commo son gros et superbo concurrent, un de3 vétérans du
systèmo solairo (plus ancien que lo soleil lui-mêmeAon croire
M. Faye)ot s'il lui était possible do so fairo entendre il trouve-
rait peut-être do bonnes raisons A alléguer contre cetto par-
tialité qu'il considérerait tout au moins commo uno marquo
d'ingratitudofiliale A son égard.. Maisnonous égaronspasdans
des dissertationsphilosophico-planétairesotcntronsdans notro
sujot : la suggestion, qui concurremment avec los autres phé-
nomènes hypnotiqueset los faits médlanimiques, est appoléo
A révolutionner la psychologie, et A lui ouvrir uno volo qui
sera féconde on méthodes nouvelles oten résultats.

** »

Les phénomènes do suggestion sont bien connus, quolquo
lour étude sclontifiquo soit do dato récento ; les variétés des
hallucinations, des actes, desmodifications do lavio organtquo
qu'il a été possiblo jusqu'à présent d'imposer A des personnes
prédisposées, sont tous les jours et dans los publications do
tous genres — tant cetto question tntêrosso lo public — énu-
mérêos ot décrites avec des détails circonstanciés. Co n'est
pas à co côté descriptif des phénomène! que nous désirons
nous arrêter ; nous voulons simplement attirer l'attention
do nos lecteurs sur le carnetèro particulièrement étrange
quo présentent les faits do suggestion A dato fixe, on
rapportant les opinions de quelques écrivains sur co point
spécial.
M. Paul Janet (1) dans un travail méthodiquo do classe-

ment et d'explication des phénomènes do suggestion,

(l) Itovuo poliliquo cl littéraire, numéro* du ?6 juillet, ?, !) et tO «ont
ISol. De la eU;/'jestion (tan$ l'etat hypnotique.
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après être parvenu A so rendre compte pai l'application dos
lois psycho-physiologiques connues du la plupart >1.>*

faits, so trouvo airôtû par lo fait dos suggestions A jour
fixe.

« Ces faits, dit-il, sont extraordinaire* et presque incom-
« préhensibles. Co n'est pas uno r.iUon pour loi rojotor ;
a mais il est intéressant au point d* vue psychologique, do
« marquor avo.j précision les points ou réside l'inexplicable
'i Co qui m'étonne dans ces laits, co n'est pasde voir impré-

« gnéo et persistant dans le souvenir une image dont on n'a
« pas conscience ; les faits de mémoire inconsciente et auto-
« matiquo sont aujourd'hui trop nombreux et trop constatés
« pour être l'objet d'un doute, .l'admets eu outro quo ces
« souvenirs ignorés, commo les appelle M. Ch. Richct,
« puissent so réveiller A uuo époque quelconque, suivant
« telle ou telle circonstance. Je comprendrais encoro lo
« retour même A uno époque fixe do ces images 'et des actes
« qui en sont la suite, si l'opérateur les associait A l'appari-
« tion d'uno sensation vive ; par exemple : < lo jour oA
« vous verrez M. un tel, vous l'embrasserez», la vuo do
« M. un tel devant servir do stimulant au réveil do l'idée.
« Mais ce que je no comprends absolument pas, c'est leur éveil
« A jour fixe sans autre point de rattache quo la numération
« du temps : par exemple, dans treize jours. Treizo jours
« ne représentent pas uno sensation ; c'est une abstraction.
« Pour rendre compte do ces faits, il faut supposer uno
« faculté inconsciente de mesurer lo temps. Or c'est lA uno
« faculté inconnue. Tout s'expliquait jusque là, parles lois
« do l'association des idées, des imagos et des mouvements ;
« mais nous faisons ici un saut trusque. Aucune association
« no peut ici expliquer le fait de compter treize jours sans
« lo savoir. Nous sommes sur la pente des facultés mystô-
a rieuses du magnétisme animal. La théorie suggestivo
• [proprement,dito est ici en défaut. »
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Cos faits « extraordinaires et presque incompréhensibles »,
qui A l'époque oA M. Janot a publié son étudo, no réunissaient
qu'un nombre restreint de témoignages, ont été* depuis fré-
quemment observés par les hommes do scienco et leur réalité
est hors do touto contestation.
Lo suivant a été communiqué A la Société) «lo psychologie

physiologique par M. Heaunis professeur A la faculté do
médccino do Nancy. (1) Jo lo cite, d'abord A cause do l'intérêt
qu'il offre par lui-même, et onsuito parce que c'est au sujet
do cetto observation quo M. DelbccufA été amené A proposer
l'explication quo nous rapporterons.
« Lo 14 juillet 1881, l'après-midi, après avoir mis Mlle

« A K en état do sommeil hypnotiquo, jo lui fais la
« suggestion suivante (jo transcris la note priso sur mon
t cahier d'observations) :

« Lo 1" janvier 1885, A dix heures du matin, vous me verrez ;
« jo viendrai vt>us souhaiter la bonno année», puis après vous
« l'avoir souhaitée, je disparaîtrai.
t Lo 1" janvier 1885 j'étais a Paris. (M1'* A. K... habite

« Nancy). Je n'avais parlé A personne do cetto suggestion.
« Voici co quo lo jour même cllo raconta A uno dosesamies,

a et ce qu'ello mo dit plus tard, ainsi qu'au IV Liebault et A
« d'autres personnes. Lo 1" janvier, A dix heures du matin,
a elloso trouvait dans sa chambre quand elle entendit frapper
o à sa porte. Après avoir dit : « ouvrez », elle me vit entrer
a a sa grande surprise et lui souhaiter de vivo voix la bonno
« année. Jo repartis presque aussitôt et, quoiqu'elle se mit do
« suite A la fenêtre pour mo voir sortir, elle no m'aperçut
a pas. Kilo remarqua aussi, ce qui ne laissa pas do l'étonner
« A cotte époque de l'année, quo j'avais un habillement d'été
o (c'était celui-là mémo que jo portais lo jour où jo lui
« avais fait la suggestion).
• On eut beau lui fairo observer que j'étais à Paris A cetto

« date et que je ne pouvais avoir été chez elle, le 1" janvier
« ello persista à soutenir qu'elle m'avait vu et aujourd'hui

(t) Hevuo philosophiquedo septembre 1SS5.
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« encore, malgré mes affirmations, elle est convaincuo quo jo
« mo suis présenté chez elle.

« Ainsi après \l-2 jours d'intervalle, la suggestion que
a j'avais faito s'est réaliséo dans ses plus petits détails. Pour
« ma part jo no mets pas en doute quo los suggestions no
• puissent réussir après un temps beaucoup plus long ot pout
a ôtro mémo après plusieurs années. »
Voici maintenant l'explication que propose M. Dolboeuf (1),

po.jr- rendre compte du fait précédent et de ses analogues.
Après quelques considérations sur l'inexplicabilité do ces

suggestions, considérations analogues A celles do M. Janot, i'
ajouto :

« Après tout, copendant, on no peut assimiler la machine
« humaino A un réveil qui tombe A la minuto pour laquelle on
« l'a remonté. Les phénomènes do suggostion sont, sommo
a touto, des faits do mémoire, et soumis commo tels, aux lois
• do la mémoire, connues ou inconnues. Quand, A l'état nor-
« mat nous accomplissons uno injonction A l'heure, fixée,
« l'heuro no nous la rappello pas en tant qu'expression abs-
« traite du temps. Mais nous établissons de nous-mêmes uno
« association entre la chose A fairo et la production d'un
« certain phénomôno, par exemple, l'apparition do l'aiguille
« A uno place déterminée du cadran. C'est ainsi, entreautres,
« quo l'on s'arrange pour no pasmanquer un train. Sil'accom-
« plissement do l'action est placé a uno date éloignée, on
« traco un signe sur un calendrier, ou bien on a soin tous les
« jours de so remémorer la date. On procède do cetto façon
« pour payer une traito A l'échéance.
« Kh bien, je crois qu'il doit so passer quoique chose d'ana-

a logue, A son insu dans lo cerveau de l'hypnotisé.Il faut quo,
« chaque fois qu'il entre dans son état hypnotique — et com-
a bien* de fois cela peut-il lui arriver sans quo nous en
« sachions rien — il so remémore la dato suggérée. Par
« oxemple dans le cas relaté par M. Boaunis, M"* A... E... a
a dû so répéter souvent dans lo for de son inconscience, ou,

(1) Reçue Phitosophi'juc de Novembre 1SS3.
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a si on l'aime mieux, do sa seconde conscionco : N'oublions
a pas quo lo 1'" janvier prochain jo dois voir lo docteur.

« Remarquons au surplus quo lo 1" janvier est un
a jour mémorable donnant fortement prise A uno asso-
« dation. Plus curieuse serait l'expérionco, si l'intorvallo
« do 172 jours était purement abstrait ; mais des faits
* somblablos pour des intervalles moindres, il ost vrai,
« montrent qu'ello pourrait réussir... »

L'hypothèse de M. Delboeuf, est un peu tiréo par los che-
veux, pour nous servir d'uno expression triviale, ollo no
s'imposo pas d'ombléo, et no recevra pas, croyons-nous,
l'assentiment général. Son auteur lui-même A l'air do la
donner commo un pis aller «Bien entendu dit-il jo donne
mon explication pour co qu'ollo vaut. C'est qu'il ost si pou
satisfaisant de rogardor un phénomène commo inoxplicablo.»
C'est pour cetto dernière raison sans douto quo M. Boaunis,

a esquissé lui aussi uno théorie do ces suggestions si rebelles
A l'interprétationscientillquo. Dans un remarquable travail
analytique ci descriptif (1) lo professeur do Nancy, après
avoir on terminant invoqué l'influence do l'attento et do la
concentration do la volonté, reconnaît que les faits de sug-
gestion a dato llxo sont difficilement explicables par cetto
influence et il ajouto :

« On conçoit que sous l'impression d'uno idée fixe qu'on
« vient de lui suggérer, l'hypnotisé voie au réveil uno per-
* sonne absente, mais comment expliquer do la mémo
« façon qu'il ne verra cette personne quo huit jours après si
« la suggestion a été faito ainsi. L'idée suggérôo reste dans
« son esprit pendant ces huit jours sans qu'il en ait cons-
« cienco et lo huitième jour l'hallucination suggérée so
« produit A l'heure fixée. Y a-t-il IA une idée dominante

(/) Reçut Philosophique tlejuillet et aoilt 1SS5.—L'expérimentation
en psychologie par (c somnambulismeprocoqui.
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« ot une concentration do la penséo sur un sujet déterminé?
« J'avouo que jo no l'y trouve pas. »
Et poursuivant ses tentatives d'explications il pose en

principe quo la faculté do recevoir des suggestions ost duo A

un état cérébral particulier, dont la naturo est A déterminer,
ot qui fait quo lo sujet oflro uno réceptivité ot uno aptitudo
réactionnollcs bien différentes do co qu'elles sont A l'état
normal.
Mais quello est la direction,la forme quo cetto modification

inconnue do l'innervation imprime aux actes mentaux do
l'hypnotiséqui n'ayant conservé nul souvenir de co qui lui a
été suggéré, so conforme néanmoins quand lo moment ost
vonu aux injonctions <<o l'oxpérimentateur?
C'est dans cet ordre do faits quo los théories sur l'activité

inconsciento du cerveau, peuvent se donner un libre essort.
Admettre un moi inconscient « inconsetous secotulary-self»,
« moi » qui occupe tout lo champ psychique, pondant ios états
anormaux do trance, somnambulisme, etc., et existe côte A
côte avec lo moi conscient dans les états do somnambulisme
masqué (Hartmann), veille somnambulique (Beaunis) sans
disparaître complètementdans l'étatnormal,admettre,disons-
nous, cette dualité do l'Esprit, ces deux vies psychiques, c'est
faire, il faut lo reconnaître, une hypothèse qui facilite la
solution do bien des inconnues. Si l'on suppose en outre quo
ces deux manifestations différentes do l'activité cérébrale,
étant étroitement unies, influent l'une sur l'autre, et que le
moi inconscient — lui aussi pensant, se rappelant, raison-
nant — peut dans des circonstances et sous des conditions
ignorées., introduire dans le moi conscient certaines idées,
volitions, sensations, il sera a coup sûr, possible de trouver A
l'aide do ces multiples hypothèses, uno explication aux phé-
nomènes de suggestion A époque fixée.
Mais cette notion do l'inconscient est difficilement acceptée

par beaucoup do bons esprits. On no peut pourtant so refuser
d'une manière absoluo A reconnaître l'existenco d'une moda-
lité inconsciente dans les opérations de l'esprit. L'ob3ervation
psychologiquela plus élémentairo permet de l'affirmer en
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principo ; mais l'extonsion qu'on lui a donnéo, lo rûlo pré-
pondérant qu'on lui fait jouer dans lavio montalodol'hommo,
et surtout dans la genèse des phénomènesmédianimiques,ont
produit, par uno sorte do réaction naturelle, sinon la négation
do co processus qui so dérobe au sens intime, du moins uno
certaine défiance, A l'égard des explications dont il constituo
la donnéo essentielle. '
Mais il est grand temps do nous arrêter. Quand on aborde

la question do a l'inconscient » (qui a ses fanatiques spirituel-
lement raillés par Alpha, dans sa Simple histoire) la divaga-
tion est proche Résignons-nous donc A reconnaître quo les
explications dos suggestions A dato flxo sont encoro A l'état
confus et rudimontairo. Il y a dans leur élucidation ot leur
développement ample matière pour les cherchours.

R.

BANQUET SPIRITE
Lo mercredi G Janvier, un banquet fraternel réunissait les

membros et familliers du groupe Jean, qui avaient tenu A
honneur do fêter la date anniversaire do la fondation do leur
groupe.
Cette petite fête où n'a cessé do régner la plus franche

cordialité, a laissé dans le coeur do chacun un souvenir des
plus agréables.
Au dessert, l'honorable président de l'Athénée Spirite a

porté un toast A l'Esprit Jean et A son dévoué médium. Divers
autres toastsontété ensuite portésdontun A La Vie Posthume.
Co dernier nous a été d'autant plus sensible que nous con-
naissons la sympathio des membres du groupe Jeau pour
notre oeuvre do propagande ; sympathio quo nous savons
apprécier et que nous leur rendons bien, ainsi qu'A l'êminent
Esprit qui les dirige.
En résumé bonne et excellente soirée qui s'est terminée

par quelques mots affectueux de l'Esprit Jean et par une
quête au profit dos pauvres qui a donné un résultat des plus
satisfaisants.
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L'ère nouvelle.—Organe de l'EnseignementSpirtte.
Cercle Girondin.'Abonnements:un an 2 fi'., slxmois i />'., 25
Direction : rue lioyer, /5, Bordeaux. .
Les honorables fondatours'do co nouvel organo, MM.Siauvo

et Thibaut, avaient déjà proposé dans la Bévue Spirtte du 1"
novombro 183ô, la création A Paris d'uno Ligue de l'Enseigne-
ment Spirtte. Les journaux, ainsi quo lo rappello spirituelle-
ment YÈre Nouvelle, ayant cru devoir approuver l'idée...
par leur silence, ces Messiours résolurent de prouver lo mou-
vement on marchant. C'est ainsi qu'on a pu lire dès leurSreraier numéro tout un plan d'organisation ot los statuts
'uno société ayant pour but :
« 1° Do fédéraliser tous les groupes spiritos do la Gironde,

« do leur donner un règlomont identique, do les associer A ses
« travaux, afin do vulgariser plus utilemont lo spiritualisme
« rationnel.
« 2° D'étudier tous les phénomènes psychiques, lour appli-

« cation aux semonces morales ; etc. »
Nous ne pouvons qu'applaudir A la courageuse initiative do

nos nouveaux conlrèreset souhaiter quo lo succès couronne
pleinement leurs efforts.
Bi£>lioçjr*apliie.—Nous avons reçu presque simulta-

nément les deux brochures suivantes :
1° PETIT LIVRE INSTRUCTIF ET CONSOLATEUR, MANUEL DE SPIRI-

TISME PAR LUCIE GRANOE, 30 CENT, DIRECTION DE LA € LUMIÈRE »
BOULEVARD MONTMORENCY,75, PARIS.
2° CONSOLATIONS, UNION SPIRITE FRANÇAISE G. D. C. J. cettedernière est offerte gratuitement,
Le but do ces deux brochures est lo même: consoler.S'adressantaux âmes délaissées, aux coeurs tristes qui deman-dent un baumo pour leursblessures, un calmant pour leursdouleurs, elles devaient naturellement présenter un carac-

tôro particulier approprié A cetto destination spéciale ; ellesdevaient abonder en bonnes paroles, conseils réconfortants,
promesses de joio et do félicité, et passer sous silenco lespoints pouvant nuire A l'effet consolateur.
Aussi, la partie de ces petits livres, qui traite du côté expé-rimental, no contient-elle aucune allusion, (A part les recom-mandations d'usage sur la prièro et les espritsde mensonge) Al'extrême difficulté do l'étude spirite, aux facteurs nombreuxqui interviennentdans la production des phénomènes média-

nimiquos, et A l'indécision, A la perplexité qu'éprouve sou-
vent celui qui, dans cet ordre d'investigations, ne recherche
pas seulement des consolations,mais, pour qui l'austère et
même l'anêro vérité est encore préférable A une douceillusion.
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