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LIBRE PHILOSOPHIE
IV

Spiritisme ot Métaphysique
« Lorsque- celui qui parlo commence h no plus so comprendre

lui-mémo, a dit Voltaire, et lorsquo coux qui l'écoutont no lo
compronnontpas du tout, alors commonco la métaphysique..»
Lo grand railleur, celui quo Victor Hugo s'est pormls dans son

jeune temps d'appeler « singe do génlo v, visait certainement par
ectto Irrévérencieuse boulado, l'abus des abstractions, des subtili-
tés, la môtaphyslquorle. Car lul-mômo on faisait parfois do la
métaphysique, mais la sienne CHatt claire et compréhensible. Kt
nous en faisons tous, parait-Il, amis lecteurs, et tout lo monde on
fait do la métaphysique,savants ot Ignorants, réalistes et Idéalistes,
splrltuallstos et matérialistes. « On ne peut penser sans uno cer-
taine métaphysique, dit tfully-Prudhommo ; et quand on so borno
a celle do la connaissance spontanéo (du sens commun) qui est la
pire do toutes, on s'imagine qu'on n'en fait aucune. Parler d'un
corps, c'est faire do la métaphysique, c'est concevoir malgré sol,
par uno nécessité do l'intelligence, qui s'Impose aux sensations, un
fond reliant les propriétés séparément perçues par nos divers
sens, ot rattachant les diflérontes causes extérieures do ces sensa-
tions a quelque principe déterminant l'unité dos groupes appelés
corps. »
Mais enfin qu'est-ce que lamétaphysl.quo dans l'ordre des sciences

spéculatives I
Mlle a éUi parfaitementdétlnlo par la naïve servanto do Molière :
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c'est ce qui est au-dessus do la physique c'est cette partie do la
philosophie qui s'occupe do l'ossonco des ohosos, qui cherche lo
a noumènc » sous le « phénomène », l'absolu sous le relatif, la su-
bstance sous les propriétés, le réel sous l'apparont, l'éternel sous
lo fugitif, qui va à la recherche dos premiers principes, qui, en
un mot, dépassant et bien souvent so moquant do l'oxpérlonco,
se donne pour objet do résoudre l'énigme du monde, do sa cons-
titution intime, do ses causes et de ses fins.
Il n'est plus question, on lo volt, de la môtaphyslquo du sons

commun, obligatoire pour ponsor, mais bien do constructions doc-
trinales, de systèmes décrivant ce quo les sens no peuvont saisir.
Les métaphysiciens sont des voyants do l'invisiblo. Ils ont beau jeu,
n'est-ce-pas ; rion no les gône, et les facultés supérieures do leur
esprit, la raison pure et l'imagination créatrice, peuvent s'exercer
on ploino liberté, d'autan' ^% ano commo l'a dit encore notro
impitoyable moqueur, c'c» : peut savoir tout sans avoir
rien appris. Aussi, ardemment cultivé a été do tout temps ce com-
mode domaine do la penséo ; couvert d'une luxuriante végétation
de systèmes do toutes grandeurs et do toutes formes, il offre au
touristo du monde intellectuel, amoureux d'originalité, un paysage
captivant, et au classificatour d'idées, uno collection d'espèces
intéressantes ot variées.
Mail il no s'agit pour nous, ni do le regarder, ni do le par*

courir en nous arrêtant devant quelques-unes de sas productions
les plus remarquables; notro but est d'exposer brièvement les doux
principales manières do voir des philosophes relativement à la
valeur qu'on doit accorder aux spéculations métaphysiques, ot do
nous demander si les études spirltos sont venues apporter quolquo
appui a l'une ou l'autro do ces deux opinions différentes.

•••
Dogmattstes ot crlticistes, telle est la division établie, à co point

de vuo do l'autorité do la métaphysique, ontro ses partisans ; les
premiers lui octroyant un degré de certitude, égal à celui des
scionces positives ; les seconds mettant les donnéos qu'elle peut
fournir au rang des croyances personnelles.
— Dans toute science disent les dogmattstes, Il y a un noyau do

notions à l'abri do touto destruction, et qui va grossissant par la
condensation à sa surface en vérités solides, do quolquos uns des
éléments qui flottent dans l'atmosphère d'hypothèsos qui l'entou-
rent. Dans la sclonco môtaphyslquo, la part dos connaissances
définitivement acquises, est peut-être relatlvomont moins grande,
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et colle des probabilités plus considérable, mais il n'y a la qu'uno
didérenco do proportion ot non do nature. La coriitudo métaphy-
siquo no lo cèdo on rien a la certitude expérimentale, ot les hypo-
thèses sur Dieu, l'origine des choses, la raison ot lo but do
l'univers, etc., sonf tout aussi légitimes ot scientifiques quo les
hypothèses sur l'évolution chimique, les vibrations do l'éthcr ou
l'unité des forces physiques etc... —
A quoi les criticistos répondent :
—Il n'y a pas do science métaphysique. Il n'y a quo dos systômos.

Nulle vérité indiscutable, évidente. La cortitudo no so rencontre
que dans l'étude des phénomènes et do leurs lois, objet do la
scienco proprement dito, Hors do la est l'infini du probable, du
possible S'il est vrai quo l'expérimontallsmo s'appulo dans son
omvro do généralisation ot do synthèso, sur certains principes
a priori, sur des axiomes, H y a la uno nécessité absoluo do l'intol-
ligcnce, inhéronto a sa constitution mémo. Ces formes do l'enten-
dement, ces alllrmatlons Intuitives, font partlo intégranto do tout
esprit humain. Commo les sensations dont elles dérivent pout-ùtro,
ces Idéos nécessaires sont lo substratum mémo do la pensée, lo
patrimoine spirituel commun. Malsquandonvouts'élovorau dessus
du phénoménismo, parvenir a la connaissant complète, adéquate,
de ce qui est et de soi-mèmo, découvrir sous los qualités, l'essence
derniôro des choses, établir lesicauses et les lins, alors los dtvor-
gencesso produisent et s'évanouit pour toujours la cortitudo. Kn
môtaphyslquo II no peut y avoir quo dos hypothèses ot hypothèses
qui n'ont nullement lo caractère do celles dites scientifiques. Ces
dernières sont préparéos par l'observation ot les résultats acquis;
co no sont en réalité quo dos prévisions do faits, dos lois poséos par
anticipation, des suppositions mais suppositions qui doivont
n'étro on conlradlctlon avec aucun des phénomènes connus, et qui
ont h subir lo contrôle do l'oxpérienceavant d'ôtro classées parmi
les propositions certaines, contrôle dont l'esprit conçoit la réali-
sation possible, effective, tôt ou tard.
Il n'en est pas ainsi, pour les hypothèses métaphysiques.
Si elles tlrentlour orlglnodo l'obsorvatlon du mol et du non mol,

elles s'élèvent tellement au-dessus du monde phénoménal, qu'elles
lui deviennent,pour ainsi dire, étrangères. Kt c'est en co sons qu'on
peut prétendro qu'elles no sont pas en contradiction avec les faits.
Impossible ost lourcontrôlo par l'expérience, qui peut tout au plus
démonlrer la faussolê do quolques unes, mais Jamais les conflrmor.
Visant l'absolu, Inaccessible à l'homme, être rolallf, elles no sont
pas lo produit exclusifdo la raison ; l'imagination si capriclouso et
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les convictions moralos si changeantes concourent en grande
partie a leur genèse L'adhésion aux hypothèses métaphysiques,
est lo résultat d'un pur acte do foi.

•'•
Quello modification vient apporter lo spiritisme a la situation res-

pective do ces doux manières do voir ?
Plaçons-nous un momont au point do vuo do l'écolo crttlclsto

la moins portée aux conclusions atllrmatlves ot la plus dilllcilo à
contenter. D'après elle, la métaphysiquoest condamnée par la na-
ture mémo do ses recherches et do ses méthodes a l'incertain et a
l'invérifiable. Donc, lorsquo la découvorto ou l'étudo do faits nou-
veaux, précis, vionnont jeter uno vive lumlôro sur l'un des objets
sur lesquels ello s'exorco, celui-ci doit cessor de lui appartenir. Il
descend alors des réglons spéculatives sur lo terrain do la discus-
sion sclentlflquo, ot los hypothèses qui s'yrapportont dovonantjus-
tlflablosdo l'oxpérionco ultérieure, déposent l'étiquottométaphysi-
quo.
Kh bion 1 c'est la, croyons-nous, on nous renfermant dans los li-

mites do la plus oxtrèrao résorve, lo changementopéré dans la po-
sition du problèmede ta survivance, par l'investigation dos phéno-
mènes magnétiques et psychiques. Cîtto question, préoccupation
maîtresse do la ponséo, base do toutes les religions et do toutes les
doctrines philosophiques, étcrnol sujet do dispute entre los hom-
mes, n'est plus dépendante do la métaphysique; la croyance en
uno vie d'outre-tombo, ne reposo plus uniquemont sur dos motifs
d'ordre moral ou religieux, mats peut directement s'appuyer sur
un ensemble déjà considérable do iaits. Kn un mot, l'hypothèse spl*
rlto, — surexlstonco ot communication — est uno hypothèse scien-
tifique. Kilo en réunit toutes los conditions : suggérée par l'obser-
vation et l'expérience, ello explique uno multitude do faits, n'est
en contradiction avec aucune loi do la nature, et active et féconde
les recherches. Aucun des chorchoura qui ont sériousomont étudié
les phénomènes hypnotiques et médianimiquos,mémo parmi coux
qui les Interprètent différemment, nonlo lo caractère légltlmo dans
certains cas de l'explication quo proposent les spirltes, explica-
tion qui flguro et qui figurera désormais, bon gré, mal gré, dans los
travaux des savants qui cultiveront ces branches nouvelles de la
physiologie ot do la psychologie '
Ainsi, sur ce point capital do la survivance, lo spiritismemotd'ac-

cord par un procédé sommaire, métaphysiciens crlttolstos ot dog-
mattstes. Il leur déclaro nettement, que cela ne les regarde plus
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Il no reste plus qu'a s'incliner ot a céder laplaco aux savants
proprcmonts dits. Cet abandon, d'ailleurs, no doit pasôtro pouroux
uno source bien vivo do chagrins. Ils no sent pas exposés a man-
quer jamais do besogne. La science aura beau empiéter sur leur
territoire colul-cl, a ot aura toujours l'infini pour mesure.
Mais — lo grand problème do vie posl mortem mis a part ot en-

levé aux procédés do la rechorchopurementspéculative — lo spiri-
tisme a-t-ll Jeté quelque nouvelleclarté, a on juger parsos tendances
et la naturo de son enseignement,sur les principaux sujets qui de-
meurent la propriété incontostéo do la métaphysique, tels quo l'oxls-
tenco do Diou, l'origino do l'univors, ta naturo intimo do l'osprit
et do la matlèro, etc..
Deux remarques préliminaires tout d'abord : Dion peu do pen-

seurs, dodlalectlciens adonnésaux étudosphilosophiques ont sondé
los abîmes do la môtaphyslquo après s'ôtro livrés a l'étude appro-
fondie des phénomènesdu magnétisme el du spiritisme. A peine
pourrait-on, ot avec beaucoup do bonno volonté, citer quolquos
noms : Schoponhauerî Hartmann? Cari du Prel, llollcmbach,
Fauvoty. Il nous manquo donc l'opinion dos gens compétents. Kn
second lieu, l'Investigation dans cet ordre do faits on est encore a
la période do début, «ans règles fixes, sans méthodos déterminées,
n'ayant donné jusqu'à présont que des résultais bien incomplets, il
est impossible do prévoir Jusqu'où ello pourra atteindre dans son
développement ultérieur, ot par suite, quels éléments nouveaux
de discussion ello fournira aux métaphysiciens, ot si mémo elle no
leur dérobera pas encore quelques lots do terrain.
Cela dit, prenant les choses au point ou 0U03 so trouvent, sans

essayer d'ouvrir < la froldo main » do l'avenir, Il est facile do so
convaincro en examinant le court passé ot te présent du sptrttismo
que la plupart dos théories philosophiques élevées sur la baso des
faits médlanlmtqucssont empreintes du caractère dogmatique,
sont considérées par leurs auteurs et leurs partisans commodes
vérités évidentes, Incontestables. Cela est dû on partlo aux condi-
tions dans lesquelles s'est effectuéo Jusqu'ici la marche du spiritis-
me. Ce sont los petits, los humbles, disons lo mot sans honto, les
ignorants, qui ont les premiers accuoiHi, provoqué, commenté les
faits. Ils y voyaient et y cherchaient surtout la confirmation des
espérances do leur coeur, la consolation do leurs misères, des pro-
messes de bonheur et do Justo réparation dans l'autro vto. Et II
s'est trouvé un homme (Jo no parle quo du spiritisme français)
Altan Kardeo, doué d'uno grande pulssanco do systématisation ot
do généralisation,qui dans un stylo simple, précis et admirable-
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ment clair, a rédigé un corps do doctrino philosophique ot méta-
physique complet, donnant satisfaction a toutes lours aspirations,
et les renseignantdidactiquemcntsur prcsquo toutes choses. Aussi
ces spirites do la promièro heure, et beaucoup do ceux qui sont
venus après, ont adopté les idées du maitro avec enthousiasme
OEuvro des esprits, ses livres contenaient io dépôt sacré do la vé-
rité. Kt co n'était plus soulemont du dogmattsmo philosophique,
c'était do la foi religieuse.
Mais un toi état de choses no pouvait être do longuo durée.

Cctto unité doctrinale, a grand peine maintenuo par l'autorité du
chef, durant sa vio, s'est pou îi peu évanouie. Los divergences qui
no portaient au début que sur quclquos points, (théories dissiden-
tes do Pierrart, Uouslalng, du temps mémo d'Allan Kardec) ont
gagné progressivement toutes les parties purement philosophiques
du système,et n'ont laissé comme lien commun entre tos sptrilosquo
l'allirmalion,directementétablio sur les faits, (lé.clarcnMIs.do l'oxis-
tencodes esprits et do leurs relationspossibles avecnous. La critique
plus sévère du processus médtanimiquo, l'étudo comparéo des phé-
nomènes psychiques ot magnétiques, ayant montré combien ardue
et sujette a erreur, était la tacho do distinguer ot do séparer les
manifestationsdo l'activité cérébrale du médium, do celles qui
pouvaient être attribuées a l'intervention d'un être Intelligent etinvisible, la créanco accordée aux enseignements contonus dans
les messages spirituels, a fortement diminué. A la communautédo
vues, sur les questions métaphysiques, a succédé parmi les spi-
rites, la diversité, ot en mémo temps s'est modlflôo leur façon
d'apprécier la valour do l'opinion qu'ils ont choisie. Si les dogma-
ttstes demeurent los plus nombreux, — cl certains, dogmattstes à
outrance, n'admettantpas, par oxomplo, quo los preuves do l'oxls-
tonco do Dieu soient discutées, tellement elles leur paraissent
évidentes— il est déjà bon noinbro do spirites do croyances philo-
sophiques les plus différentes qui so sont ralliés au crlticismo
n'attribuant .1 tours idées théoriques qu'une valeur personnelle.
Bien plus il en est qui ont franchement arboré lo drapeau du po-

sitivisme, proclamant l'inutilité do la métaphysique et rogardant
comme du temps perdu, celui passé à la poursuite des causes pre-
mières ou do la « choso en soi. »

.%

L'oxislenco au sein du spiritisme do cos trois groupes, dogma-
ttstes, ctitlcistcs, positivistes, dont aucun Je suppose no s'octroie
lo monopolo du bon sons, tnontro bien que si ta métaphysique a
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trouvé dans les études psychiques do nouvelles données, ello n'a
pu encoro on retirerdos arguments sufllsants, pour faire passer
à l'état do vérité démontrée aucune do ses nombreuses hypothèses.
Kilo demeure avec la politiquo et la religion, qui n'est, a-t-on dit,
qu'une métaphysiquepopulaire, lo champ favori des batailles do la
pensée. Les Journaux spirites on donnont depuis quolquo temps
amplemont la preuve.
Quelle est do ces différentes opinions sur l'importance ot l'auto-

rité do la môtaphyslquo — dogmatisme, criticismo, positivisme—
cello qu'il convient lo mieux aux spirites d'adopter. Je n'en sais
rien. Pour mon compto, aimant beaucoup a philosopher— classez-
mot si vous voulez parmi les phltosopMtrcs sans cervelle, suivant
le mot do Diderot — je reconnais a la métaphysique toutes sortes
démérites, et n'ai pas pour ello lo dédain positiviste, et aimant
peu a aillrmor et a conclure dogmatiquement, jo m'inscris au
nombro do ses plus humbles servants critlcistos.
C'est la simple afiairo do tempérament Intellectuel. Cos trots

opinions: ftos trois méthodes existent maintonantbiencaractérisées
chez les spirites, et comme, somme toute, Il faut voir là unstgno du
développement parmi eux, de l'esprit do critique, d'initiative et
d'indépendance, porsonnojo crois, no songera à s'en plaindre

Df K.

L'EXISTENCE
« LA VIE »

DEUXIÈME PARTIE

on s'étonnera peut-être, étant donnée la loi des conséquences
naturelles, do voir dans une mémo famille, certaines disparités
intellectuelles ot morales ontro les individus on faisant partie,
semblant contredire par lo fait do cetto dtvorsité l'tdéo do l'adap-
tation d'un milieu qualifié par tel degré do subtilité moléculaire,
à tel degré correspondant d'élévation intellectuelle ot morale.
Pourquoi,en un moLdoux ou plusieursindlvidualltés constituantes
d'une même famillo ne présontoraiont-elles pas ontro elles uno
identité harmonique d'élévation puisqu'elles ont été attirées
chacune dans un milieu dont la naturo moléculaire doit ôtro en
rapport do cette élévation t S'il y a Identité d'eflet, pourquoi n'y
a-t-il pas Identité do causo f
Kn disant milieu, nous voulons dtro rayon, c'est-îi-dlro étonduo

détorminéo dans laquollo sont compris divers degtés allant d'un
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minimum «\ unmaximum donnés. Lo règno animal, parexemple,est
un milieu dans lequel vivent dos individus tous dittérontsdenature,
mais dont l'élévation est au moins égalo a un minimum et no peut
dépasser un maximum représentant les degrés initial et terminal
do co règne Si nous restreignons lo rayon du règno & celui do
l'espèce nous voyons l'ospôco hominalo par oxmnplo, réunir uno
multiplicité d'individus so différenciant eux aussi par l'inégalité
des aptitudes et dos fonctions, malgré quo ces diversités soient
moinsnombreuses ot moins sensibles quo dans lo rayon plusétondu
du règno. Do la raco à l'espèce, mémo relation quo do l'espèce au
règne ; ainsi également du peuple a la raco. Resserrons toujours
lo rayon qui détermine lo milieu et nous arriverons enfin a la
famlllo, image minuscule du règne, qui, comme lui, comprend
divers degrés allant d'un minimum o. un maximum établis.
Kt cola so comprend. Co quo nous avons appolé les terrains

humains — parties do substanco charnollo dostlnéos a rotenlr en
elles l'Individualité pérlsprltato au moment do l'Incarnation —est produit par l'union sexuollo do douxêtres,Hhommoot la femmo
dont l'omemblo des qualités ot dos défauts phystologlquos déter-
mino la naturo des dits terrains. Cctto nature peut, on consé-
quence, varier selon quo tollo qualité ou tel défaut sora plus par-
ticulièrement adéquat, a l'instant procréateur, a l'un ouM'autro,
ou aux doux agents do production. Il est donc naturol qu'il y ait
diversité d'cflots, puisqu'il peut y avoir diversité do causos,c'ost-a-
dire que los terrains humains pouvant différer do naturo dans un
mémo milieu, par suito do la variété des conditions do leur
production, puissent, par co fait, servir a l'incarnation d'êtres
pérlspritaux présentant des caractèros divers d'élévation. On
remarquera, par oxomple, l'analogie génêralo existant entre les
Jumeaux, soit au point do vue purement physlologlquo, soit au
point do vuo intellectuel ot moral, malgré qu'il no puisse y avoir
règle absolue, étant donnée la presque Instantanéité de la variété
dos conditions procréatrices et dont H no serait pas opportun de
rappeler Ici les diverses causes.
Il est cependant factlo do constater qu'il y a généralement chez

eux analogie d'élévation ; c'est pourquoi uno mémo naturo do
terrain humain offre a chacun d'eux un degré correspondant
do qualité moléculaire. Mais co qui est la rôglo pour les jumeauxdevient presquo l'exception pour lesnaissancessoproduisantdans
uno mémo famttlo à des époques éloignées et dont los conditions
physiologiques ayant varié par suite dos différences d'Age, do
tempérament ou do caractère dos deux agents procréateurs, lo
pôro et la mère, offrent naturellement alors, a des degrés divers
d'élévation des degrés différents do corporélté charnelle Plus il y
a rapprochement entre les naissances, plus il y aanalogtodes
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conditions procréatrices ot par suito conformité d'élévation ;
élévation rooyonno bien entendu, entro les êtres périspritaux
s'incarnantdans uno mémo famlllo. Telle est la règle que l'on peut
dédutro do l'observation dos faits, toutes exceptions la confirmant
du reste. ,%
On pourrait aussi objecter, on opposition do l'application dos
conséquences naturelles, l'exemple do certaines natures élovées
dont l'incarnation aurait eu lieu dans des milieux inférieurs.
Avant do répondro a cetto objection, il conviendrait d'abord do

bien s'entendre sur la valeur signlflcatlvo a ajouter a ces deux
termes : infériorité ot élévation. Il ost cortaln quo si l'on ontond
par infériorité, la médiocrité do certaines positions sociales, et par
élévation la supériorité convontionnollo do certaines situations
mondaines, il doviont alors ditllcile do constater los applications
d'un dêtorminismo naturel. Nous entendons par élévation, la som-
mo additionnelle do trois valeurs, représentant chacuno la résul-
tante moyenne dos efforts accomplis par l'être, pour on arriver &
ces trois desiderata do l'humanité : le Beau, le Vrai, lo Bien :
progrès artistique, progrès scientifique, progrès philosophique ou
moral.
Etant donnés ces trois modes divers do perfectionnement, Il on
résulte forcément quo la qualification d'élové no s'applique on
réalité qu'aux natures, rares entre toutes, réunissant on ollos les
degrés supérieurs dos trois écholles ascensionnelles du progrès, et
qu'à elles seules appartient le droit naturel do s'incarnordans des
milieux, réunissant, eux aussi, tous los degrés supérieurs do l'har-
monie moléculaire, c'ost-a-dlro pouvant constituer dos organes
charnels susceptibles do manifester également la supériorité artis-
tique, la supériorité sclontiflquo ot la supériorité philosophique.
Mats il en résulte aussi, on vertu du mémo principe quo l'ètro
n'ayant acquis qu'une élévation partielle, autrement dit, celui
dont la supériorité no s'exorce quo particulièrement dans lo sens
de l'un des trois modes do progression, doit naturellement corres-
pondre, M'instant do l'incarnation, a uno supériorité partielle,
ello aussi, dans la composition moléculaire du corps charnel. Lo
progrès sclontiflquo demandera par exemplo, un milieu oa puis-
sent so constituer librement los organes cérébraux do la mêmoiro
et de l'intelligenco, ainsi quo les facultés inventlvo et déductive ;
le progrès arttstlquo demandera plus particulièrement, lo Libre
développementdos organes sensoriels de la vue et de l'ouïe, joint
aux facultés Imaginative et sensttlvo ; lo progrès philosophique,
une certalno supériorité dans la liaison ot le Sentiment, ainsi quo
les facultés affectlvo ot Intutttvo (1). Mais, commo — toujours on

(1) Ces divisionsdo facultés et d'organes sont empruntées pour les besoins
a« notro explication, a co quo nous appellerons lo domaine nclucl des con-
naissancescharnelles. Nous présenterons plus tard notro système do division.
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vertu du mémo principe — tout co qui constitue oncoro uno infé-riorité chez l'ôtro doit naturellement s'unir, à l'instant de l'incar-
nation, à d'autres infériorités dans la composition moléculaire du
corps charnel et quo, les élévations périspritales partielles s'allient
nécessairementa certaines infériorités dans les autres modes de
progression, il s'ensuit logiquomont alors que tel qui possède, par
exemple, l'élévation philosophique,pourra, sans nuire a son pro-
grès acquis, s'incarner dans un milieu ignorant, do mémo que
celui qui aura plus particulièrementprogressé dans lo sens sclon-
tiflquo pourra, par la mémo raison, s'Incarner dans u,n milieu
immoral où les notions du Bien, seront oncoro a l'état de germe. Il
on sera ainsi enfin do celui dont l'élévation aura été acquise dans
le sens artistiquo et qui pourra parfaitement la conserver, la
développer mémo dans un millouoa science ot philosophto seront
oncoro imparfaitement connues et appréciées.

* *
Il est donc naturel, l'élévation devant être considérée commo la

résultante additionnelle de trois valours représentatives : art,
scionco et philosophie qu'il y ait égalité do supériorité ontro los
individus taisant partie d'un mémo milieu, malgré qu'ils puissent
présenter personnellement dos caractères trè3 divers, selon quo
leur supériorité iudividuello aura été plus particulièrement
acquise dans le sens do l'un dos trots modes do progression.
Kn effet, si nous représentons l'élévation par trois écholles de

nombres, allant do 1 a 20, par oxemple, Il sora facile do reconnaître
cotto égalité, malgré qu'elle soit résultante do valeurs différentes
sur chacune des trois échelles supposées. Kxomplo : A : progrès
artistiquo= 7 ; progrès scientifique = 5 ; progrèsphilosophique=
0. Résultante d'élévation = 13. H : progrès artistiquo = 3; progrès
sclontiflquo= 7 ; progrès philosophtquo = 8. Résultante d'éléva-
tion = 18. C : progrès artistique = 8 ; progrès sclontiflquo = 5 ;
progrès philosophtquo : = 5. Résultante d'élévation = 18.
Nous ajouterons aussi, qu'étant donnés los degrés ascensionnels

du milieu lut mémo, otpar conséquent la possibilité do la non
égalité des individus on faisant partie, il n'ost nullement anormal
do voir un être supérieur, représentant lo degré maximum du
milieu ou il est incarné, on faire partto conjointement a d'autres
êtres dont l'élévation n'on représentera oncoro quo lo degré mini-
mum, c'est-a-diro uno infériorité caractéristique. Kn résumé, si l'on
a pu constater choz certaines natures uno supériorité évidente sur
d'autres êtres formant avecelles los unités constituantesd'un mémo
milieu, c'est quo, ou cotto supériorité n'était que partlollo, c'est-a-
dire untquemont manifestôo sur l'un dos trois modesdo progression
otdevenait alors égalo a collo dos autres, par lo fait do l'infériorité
sur les doux autres valeurs représentativesdo l'élévation, ou blon,
parco quo réunissant a ello seule tous les maxima susceptibles
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d'entrer dans la composition du milieu, ello était mise en compa-
raison do natures n'on réunissant que les degrés mlntma, ot qu'elle
devenait alors plus ôvidonto ot plus constatablo. Nous ferons
remarquer, d'ailleurs, quo la qualificationd'élevé quo l'on accordo
à certains êtres est généralementlo résultat d'uno appréciation
basôo sur lour valeur respective, non pas a l'instant do l'incar-
nation, mais lorsque, en pleine possession do leur virilité, ils ont
déjà acquis par lo progrès individuel, uno supériorité souvont
très gran<o, sur lo degré d'élévation qui los caractérisait au
momont de leur incorporation charnelle.
Pour établir logiquement uno comparaison ontro les individus

faisant partio d'un mémo milieu, il serait donc indispensable do
tenir compto do la somme des efforts accomplis par certains,
depuis leur naissance, pour on arriver au degré d'élévation qui les
distinguo dos autres, a l'instant do lour plénitudecharnelle, ainsi
quo dos conditions favorables qui ont pu faciliter lour marcha
progressivo, domémo quo, par contre, il serait nécessaire aussi do
tenir compto, pour d'autres, dos Infériorités résultant do conditions
et do circonstances défavorables, indépendantes do leur propre
volonté.
On no pout, en conséquence, déterminer oxactemont l'élévation

Intrinsôquoà l'instant do l'incarnation qu'on retranchant pour les
uns, tout co qu'ils ont pu acquérir depuis leur naissance, ou soit,
en ajoutant a l'élévation représentative dos autres, a l'instant do
leur plénltudo charnollo, tout ce qu'ils auraient pu acquérirdepuis
leur incarnation, — y compris la périodo de gestation si fertile en
accidents,— s'ils n'avalent pas été empochés ou contrariés dans
leur développementnaturel. Ceci admis, Il est alors facile do cons-
tater partout la loi du déterminisme naturel régissant los incar-
nations, ot do reconnaître avec nous quo nullo personnalité, si
élevée ou si inférieuro soit-ello, no saurait êtro considérée commo
uno exception & ses immuables applications.
Médium t(/ptologuet L. JEAN,

(à suivre)

EUX ET MOI
Le Journal lQSptr(lismet uno valllanto fouille ontro paranthôso,

à laquelle on pourrait tout au plus reprocher ses continuelles
tendances a la Kardédficatlon,a, paralt-ll, lo don do fatro surgir
dans mon existence, certaines coïncidoncos bizarres dont Jo no
prôtenos pas donner la clé, étranger quôjo sais a n'importo quel
gônro ^Occultisme.
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Dernièrement, ce fut la lecture d'un article intitulé : Mon der-
nier Rêve ", qui me procura lo plaisir d'un songo fort agréable;
aujourd'hui, c'est oncoro plus extraordinaire, ce n'est plus uno rê-
vasserie somnitèro, c'est uno réalité auditlvo dont j'ai a ontrotenir
nos amis lecteurs, et qui, par un hasard des plus étranges, colncl-
do Justement avec lo sujet d'une lettre inséréo dans lo dernier
numéro du Spiritisme rapportant fidèlement les tormes d'une
conversation que son auteur, Kardéclsto convaincu, aurattouo avec
uno do ces nouvollos recrues spirites qui so targuent d'immorla?
Usine.
Jo dois dire, tout d'abord, pour l'intelligence do mon récit, que

parmi mes amis, j'ai lo plaisir de compter deux personnes a moi
également sympatiques, dont l'uno est Kardéclsto par tradition, et
l'autro Imraortalistopar aspiration. J'ai souvent ou l'occasion de
les entondro discuter et, faut-il l'avouer, do calmer leurs colères
philosophiques; car il parait quo los hommes sont d'autant plus
éloignés d'ètro d'accord quo los bases do leursconvictions sont plus
semblables. L'autro jour, ma bonne fortuno mo les fit surprendre
tous doux on train do discuter chaudement sur les questions spiri-
tes ; jo n'aurais ccrlaincmcnt pas ou l'idée de l'apporter lour en-
tretien, si la lecturo du Spiritisme no m'en eut fourni les motifs
et suggéré la penséo qu'il serait d'autant plus intéressant pour les
lecteurs Kardéclsteset Immortalistes, qu'il m'était moins difficile
— contrairement au cas du signatairedo la lettre précitée dont h
modestie a sans douto été préjudiciable a l'entière reproduction
de ses meilleurs arguments— do conserver dans mon récit une
entière neutralité.
Voici donc, le plus brièvemont et lo plus fldèlomont possible, le

résumé do cette conversation :
Le Kardèctsle. — Pourquoi vouloir chercher a transformer la

doclrlno sptrlto; tollo qu'elle a été résuméepar Allan-Kardec n'est-
ello donc pas suffisante a toutes les exigences do la raison, a toutes
los aspirations du coeurt
L'Immortaliste.— Quo parlez-vous donc do doclrlno spirltet 11

n'on oxlsto pas ; il est un spiritisme doctrinairo qui a pour base les
idées émlsesparungroupod'Ksprlts.Iaplupartcanonlsêsparl'église
catholique dont los tendances religieusespouvont-ôtrorespectables,
mais quo nous no saurions décréter d'infaillibilité. Allan-Kardec a
été leur (ldèlo Interprète; choisi par oux, 11 n'est rton d'étonnants
co qu'ilal tpartagéleurs idéeset leurs tendances. Kst-co uno raison
pours'immoblliser dans ses écrits! Silo Kardôcismosatisfait pleine-
mentiA raisonet lo coeur, comment oxpltquez-vous qu'il soit encore
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si ridlculisôetsibafoué. ?N'cst-copas dû on grande partie à larépul-
sion que notro sièclo de liberté et do lumière ressont pour tout co
qui est chapelle ot religiosité î On fait la prière dans YOS groupos,
on y psalmodie dos évocations apprises par coeur, n'est-ce paslà un
restant do mysttcismoqu'il serait utile do supprimer du spiritisme?
Le K,— Notro manière de voir nous est enseignée par les Ksprits,

ils nous recommandentla prière ; • pouvez-vous on dire autant do
vos théories,
L'J.— Je vous ferai remarquer, mon cher Kardéclsto, 1° qu'il est

dos groupes très sérieux où sans nulle prlèro on obtient des dictées
philosophiques fort remarquables ; 2° qu'Allan Kardec, lui-mêmo
a recommandé do soumettro au creuset do la raison toutes les
communications, et que ma raison, a moi, suspecto fort d'intolê-
ranco ot de tendances dominatrices, tout esprit qui a besoin do
longues phrases entrecoupées do nombreux points d'admiration
pour daignor manifester sa présonco a do vulgaires Incarnés
comme nous ; 3" quo les êtres qui so manifestent a nous sont
généralement ceux quo nous avons connus ot aimés ici-bas, ot quo
jo ne vois pas la nécessité do transformer en uno humilianto ot
emphatique oraison, la simplo formulo do politosso qui nous ser-
vait jadis quand ils étaiont incarnés, pour les prier do venir à
nous.
Le K.'— La prière faite au nom do Dieu tout puissant, empêche

dans les communications l'immixtion des esprits légers, ello pré-
dispose au recueillement, ello ost donc utile, nécessaire.
Z.7.— Voudrlez-vous bien m'indiquor, mon cher Kardôclsto, en

quelle occasion l'Eternel, vous a autorisé a parler on son nom ; Jo
vous trouve bien osé do vous fairo son messager ou son porte-pa-
role. Mais passons, laprlôrodltos-vousprêdisposoau recueillement.
Il me semble qu'il y a tout avantago a la remplacer par co senti-
ment affectueux ot intime quo chacun doit ressentirau début d'uno
séance pour l'Etre ou les êtres sympathiques qui ont l'habitude do
nousvisiterctdonousatdordansnostravaux.ee quo les lèvres
prononcent lo coeur no lo ressent pas toujours et jo connais bon
nombre de Kardécistcs, qui malgré féloquenco et la pureté do
leurs prières, ne so font pas faute do casser boaucoup do sucro sur
le dos do ces pauvres Immortalisas, leurs frères en humanité
cependant.
Le K.— Mais enfin, ou voulez-vous en venir î vous reprochez a

Allan Kardec lo mysticisme do ses écrits ; n'est-ce pas a oux ce-
pendant quo vous ot tant d'autres devez la croyance on la survl-
vancodo l'àmot SI ses livres n'étaient plus utiles, comment
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expliquez-vous qu'ils vous alont convaincu ot nous amènent cha-
que jour do nouvelles rocruos I
VU— Kn outre dos personnes qui ont été amenées au spiritisme
par leurs propres expériences et avant d'avoir lu les ouvrages
d'Allan Kardec, il en est beaucoup parmi celles qui ont commencé
par lire, qui. oncoro imbues des principes catholiques,y ont trouvé
un réel élément do progrès pour elles, et beaucoup d'autrosoncoro,
déjà libros-penseurs, a qui les seules Idées do la survivance prouvée
par les faits, do la préoxtstenco, du progrès intlni, idées dont ollos
avalent déjà comme uno vaguo intention, furent des traits do lu-
mière, co qui n'impliquenullomont qu'elles acceptèrent les yeux
formés toutes les Idées émisesparAllan Kardec. Jo n'en YOUXd'autro
prouvo quo ccllo do l'tdéo généralement admise par tous les spi-
rites do l'animalité faite hommo et qui dans lo livre des Esprits est
sinon absolument contredite mais au moins, vous mo l'accorderez,
fort pou appuyée par Allan Kardec, qui semble la considérer com-
me attentatoire a la dignité humatno.
LeAT.—L'opiniondesesprlts-guldean'êtaitpasoncoresuffisamment

formuléo à cotto époque. Allan Kardec a ou la sagesse do no pas se
prononcer sur un sujet aussi Important ot qui, pour lui, n'avait
pas subi oncoro l'épreuvo décisive du contrôle universel.
///. — Ah ouL a-propos, parlons on un pou do votro contrôle

unlvorsel. Pensez-vous que, si seulement on Franco, la question
suivante : Lo spirltlsmo est-Il vrai ou faux, était poséo a tous los
citoyens, ello rencontrerait uno réponse affirmative f Jo vous ac-
corde 3 millions do oui, accordez-moi aumoins 30 millions do non,
ot reconnaissez avec mol quo cela no prouverait absolument rien
contre la vérité des faits sptrltes ; ainsi do votro fameux contrôle
unlvorsel. Il fut lo résultat des idées personnelles a des esprits
religieux, ot qui sait si l'avenir no nous démontrera pas combien
fut grando, dans ces réponses, la part attributive des médiums
écrivains qui les obtinrent. Il n'est d'autro contrôle quo colul do
la raison, or commo chacun a la sionno propro et quo co qui est
approuvé logiquement par les uns, peut être non moins logique-
mont rojoté par les autres, Il on rêsulto qu'au lieu de la foi ot do la
soumission prèchées parle Kardécismcnous.préféronslatoléranco
ot la liberté do l'Immortallsmo.
Le K.— Vous niez Dieu I ot vous vous dites spirites ?
L'L— Nous no nions ni n'affirmons la Divinité, nousla cherchons

et croyons en cela ètro plus sages quo vous qui voulez l'imposer
Bans la prouver.
UK>—Sans la prouver 1 Kt les mondes qulroulentdansl'ospace,
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et l'harmonie générale do l'univers, tout cela s'est-il fait tout
seul f Tout effet intelligenta une cause intelligente, et...
VI — Pardon, je connais l'argument : l'univers étant un effet a

forcément une causo ; comme los catholiques : Jésus étant Dieu,
donc la Sainte-Trinité et lo mystère de la transsubstantiation sont
des vérités.
Commencez par mo prouvor quo l'univers ost réellement un effet

et je vous accorderai qu'il doit avoir uno causo ; mais montrez moi
le commentavant do m'imposer lo pourquoi.
Le K.—Vous êtes un athêo I

L'1. — Vons êtes un mystique I
LeK. —Monsieur 11
VI. - Monsieur 111
Rassurez-vous, chers lecteurs, c'est a co moment la quo

J'intorvins, ot crus do mon devoir pour calmer l'effervescence
inquiétante do mes deux amis do lour tenir a peu près co langage :
Vous avez chacun uno manière particulière do comprendro et do
propager lo Spiritismo ; suivez chacun votro route, ol au liou do
vous Invectiver en puro porto, unlssez-Yous surlo terrain solido
du fait ot réservez vos meilleurs argumonts pour défendre les
idées pratiques qui vous sont communos k tous doux. Notro phi-
losophie a besoin do tous ses défenseurs, quo chacun la répando a
sa gulso ; no vous Jetez plus mutuellement la pterro, tendez-vous
la main et quo vos efforts réunis dans un commun élan, préparent
chaque Jour l'heureux avènement do la vérité. C'est la grâce quo
Jo vous souhaite, ainsi qu'à vous tous, amis lecteurs.

K. LEBAY.

Nous regrettons do n'avoir nu Insérer plus tôt l'Intéressante lettro suivante!
nous la faisons procéder du Mgno I dans l'espoir quo lo signe II suivra bientôt
et quo notro honorablo et très sympathique correspondant, dont les vues sont
toujours si ptelnes d'clôvntlon et do bon scnn, voudra bien honorer lo plus
souvent posslblo la Via Posthume do sa preeleuso collaboration.

LETTRE DU D' OHARROPPIN
I

Bordeaux, Novembre 1886.
Cher Monsieur,

La Vie Posthume tient, vous lo savez, uno bonno placo, et Jo
pourrais mémo dire la meilleuredans nos affections. C'est un petit
coin do ciel bleu dans notro existence. Nous nous intéressons, ma
femme et mot, tant a votro oeuvre que nous serions désireux do ta
voir durer.
Nous avons trouvé dans lo dernier articlo d'Alpha {questions
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aux esprits) malgré des contradictions plus apparontosquoréelles,
uno idéo Juste ot nette de la pratiquo du spiritisme Cet article ne
sera pout-êtro pas du goût do tous les spirites, car il mot a néantleurs communications enfantines, mais il sora compris ot accepté
de tous ccuxqui ont a coeur de donner au spirilismounobaso solideet vraiment expérimentale.
Kn fouillant dans ma bibliothèquo, pendant ces vacances, J'ai

retrouvé un opuscule oublié : la Vie Future, d'Alphonso Ksqulros.J'ai relu cet opuscule et J'at été frappé do la conformité do ses vues
avec los nôtres. Vous en avez cité un passage l'an dernier dans
Yticho de la Tombe; mais co passage n'est pas co qu'il y a do plusremarquable. Par la seule intuition, Ksquiros est arrivé auxprincipes exposés par vos collaborateurs. Jo vous demando la per-
mission do vous citer quelques extraits :
« Lo moi n'est pas moins persistant dans la formo quo dans la

« matièro ot dans ridée
« Il y a donc doux économies humaines, l'uno relative a la vio

« présente, l'autre a la vio future; mais toutes doux liées entre
« elles par des rapports qui so continuent. Un organismo invisible
« so prépare dès maintenant dans notre corps visible ot mortel,
c Lo typo do notro constitution immortcllo est ronfermé d»ns les
a éléments actuels do notro porsonnalité. La vie so continue avec
t ses caractères propres; seulomont a un corps qui peso vers la
c terre, la naturo substitue un corps doué do propriétés plus éle-
s vées et plus étendues. »
La phrase sulvanto est un corrollatro a votro dernier article

« Kgoïsmo ot Solidarité. »
« Quiconque so replio dans son égoïsmo, borno pour cotto oxls-

o tonro-cl ot pour los autres les limites do sa naturo moralo ot
c amassa autour do lut dos ténèbres qui lo suivront doulourou-
< semont dans ses destinées ultérieures.
« Qu'il passe a uno existenco ignorée ou qu'il rocommonco la

« vio sous les formos actuelles et visibles do l'humanité, toujours
i est-il quo l'individu no disparait pas tout entior do notro globe.Rappoiant cotto tdéo des vieux Celtes quo les morts délivrés do
leur enveloppe grossièro continuent d'habiter les réglons supé-
rieurs do notre globe, Ksquiros ajoute :
« Leur présonco au milieu do nous ressemblo a collo des Dieux

« homériques. Mêlés a nos révolutions Ils Jouissent dcsêvônemonts
« ot des résultats qu'il» ont préparés, et la part qu'ils prennent
a aux mouvements do l'hlstolro n'est peut-être pas médiocre. Si
a la différence des organismes met entre eux et nos sens uno dis-
« tanco matérielle, ello n'empêcho point la communion dos Ames.
« Il y a peut- ôtro une seerôto relation entre lour vie ot la nôtre,
< ils nous inspirent, nous conseillent; Jean Jacques Rousseau,
« Robespierre, Saint-Just continuent sous uno formo invisiblo a
« suivre lo sort dos idées ot des « principesauxquels ils ont donné
c lourvie.
« Jo no crois pas quo la vie future, quolquo supétlouro a la

« nôtre, soit exempte d'affliction ot d'amertume. L'ideo d'un pur-
t gatolro philosophtquo mo semblo inhérente aux conditions
« mêmes do notre naturo llnio qui aura toujours besoin do so
« purifier dans ta souffrance. Los morts puisent les motifs do leur
« joio ou do lour tristesse soit dans les rapports nouveaux
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a qu'ilsont contractés, sott dans los lions qu'ils conservent avoc
« lour existence ancienne et avec lo monde quo nous habitons.
« Spoctatours, acteurs mémo dans co grand dramo d'idées et d'ac-tions, qui so déroulo a travors los siècles ils participent a la vio
a éternollo do l'humanité. Cotto présence des trépassés, leur
a iniluencosur les destinées de notro globo. auquel ils demeurent
a attachés par d'indissolubles liens, tout établit ontro eux ot nous
o uno continuité do rapports. »
Co nul rossort de toutes ces pages, et d'autres qu'il serait trop

long do citer, c'est lo profond sontlmont de la solidarité qui unit
l'au-delà a l'cn-tleçà, et los analogies dos doux mondes. Car si
commo nous lo fait pressentir votro collaborateur Alpha, les diffé-
rences sont très grandes sous lo rapport biologique, l'homme n'en
perslsto pas moins Idontlquo au fond dans sa naturo morale et in-tellectuelle.
Il est uno question, celle do notro doublo Immortalité, sur la-

quelle Alphonse Ksquiros revient sans cosse 11 y insisto comme
sur uno conviction intime.
« Co quo J'aillrmo, dlt-ll, c'est l'union perpétuelle do l'Ame a des

« corps organiques ; ces corps so succèdent, s'engendrent les uns
« des autres on s'appropriant aux formes constitutives des mondes
« quo parcourt la porpéluité du moi dans ses existences succès-
» slves. »
Nos matérialistes et nos splrltualistes feralont bien do méditer

ces lignes ot d'abandonner dos dénominations qui n'ont plus dosonsaujourd'hui. Il est temps d'en finir avec toutes ces terminaisons
en ismo qui, dans la littérature comme dans la philosophie, n'ontfait qu'embrouiller los Idéos et retarder les progrès do l'esprit
humain,
Ktudlons l'hommo tel qu'il est dans sa vivanto unité et sa com-

plexité phénoménale.
Lo progrès corrélatif do l'hommo ot do sa planèten'estpas oublié

dans Ksquiros, ot les lignes qui suivent font penser aux « MondesGrandissants ».
« Los changementsqui auront lieu dans l'organismo régénéré

€ seront solidaires dos changements qui so feront autour do nous
« dans la naturo. Tout mouvement do transformation dans l'hom-
« moot dans los sociétés on suppose un corrélatif dans l'univers.
« Un accroissement do perfection dans nos facultés sensibles, auquel
« no correspondrait point un renouvellement dans l'économio
< présente îlo notro globo, loin d'être pour l'hommo un bienfait,
< deviendrait le plus tntolêrabto des supplices. La forme dochaquo
« être se trouve déterminée par l'ensemble do ses rapports : tes
« rapports changeant, la formo change ».
Jo m'arrête. C'est uno bien grande satisfaction do trouver des

échos si fidèles tlo nos pensées los plus intimes ot do tout co quo
nous avons do meilleur on nous. C'est uno Joie aussi do pouvoir so
dire : nous nous retrouverons I
C'est dans co sontlmont, cher Monsieur, quo Jo vous rcnouvellol'expression do notro bien vivo sympathie

DrL, CltAUltOPPIN.
.

Flemtu*t£uo. — Kn effet, dirons-nous avec l'honorable doc*teur Charroppln, c'est uno bien douco satisfaction que do trouver
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des échos si fidèles do nos aspirations. Kt cotto satisfaction est bienplus vivo encore quand on peut so dlro quo los romarquablos apor-
çus qu'on vient de lire, ot quo sut découvrir par los seules données
do l'intuition, l'émlnont autour do la « vio Future », so trouvent
on quelque sorto corroborés ot confirmés par los trépassés eux-
mêmes.
Les lecteurs do la Vie Posthume ont pu voir notamment que

l'oeuvre do l'Ksprit Joan offrait un caractèro do frappante analogie
avoc los vues véritablement inspirées d'Alphonso Ksquiros.
Un point important sur lequel l'accord ontro eux parait surtoutcomplot ost celui ayant trait au principo do solidarité qu'ils afllr-

mont l'un l'autro énerglquoment ; principo d'après lequel les douxétats pèrlsprital ot charnel, no constitueraient pourchaque être enparticulier quo les deux aspects d'uno mémo existence, ot, consé-
quemment se confondraient aussi en uno seule ot mémo'unité pro-gressive les deux humanités terrestre et supra terrestre
Il n'est pas question pour ces doux penseurs,d'unpouvoir célostoautoritalro condamnant les méchants a l'expulsion, A la rolêgation

sur dos mondes pénitentiaires et autorisant les bons a la désertionperpétuello vers des séjours plus fortunés ; conception antl fra-ternelle s'il en fût, et qui no peut être duo qu'a uno sorto d'aber-ration do l'entendomenthumain, provenant sans doute do l'état debarbare civilisation où los nations soi-disant tes plus avancées setrouvent encore elles-mêmes plongées.Il no peut y avoir Hou do prononcer lo mot avancement tant quo
coux de fraternité et do solidarité, qui furent et demeurentencore
purement illusoires et platoniques, no seront pas convertis en vé-
rités effectives ot pratiques, tant quo les faux sages do l'espace
parleront encore d'expulsion et do punition, et los prétondus sages«'ici-bas, d'échafaud, do guerre ot do retégation. M. 0.

VARIA
DEDOUBLEMENT DU MOI

Le magnétismoet lo spiritisme, si rapprochés par la naturo des
phénomènes qu'ils étudient, doivent-ils malgré — ou peut-être à
causo do — cotto analogie, domeurer longtemps encore des frèresennemis, chacun voulant rester seul maître et déposséder son im-
portun voisin t
Lo magnétisme surtout ost irréconciliable. Déjà beaucoup

parmi les magnétiseurs do la période empirique trouvaient
parfaitement ridicule, la prétention dos spirites do commu-niquer avec los trépassés ; ceux-ci n'avaient rien a voir dans lesmanifestations médianimiques ; lo fluide, l'influence réciproquedos systèmes nerveux et des cerveaux humains, étaient les seuls
agents. Les hypnotiseurs (ils ont changé do nom) do la période
scientifique, conservent généralement vls-a-vIs les spirites, la
mémo attitude ; ils les dépouillent sans pitié. Placeà la suggestion,a l'inconscience, au dédoublement du moi ; fuyez vaines ombres
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que nous croyions voir errer doucement autourdo nous, cherchant
a faire vibrer notro Amo aux bruits mystérieux YCIIUS do l'abîmo
du sllenco et do la mort. Les facultés humaines développées,
agrandies, transformées dans certains états physiologiques oumorbides, suffisent atout, expliquent tout. Kh bien soit. Seulement
méfiez-vous ;a force d'accorder a l'Amo humalno.vous êtes exposés
a arriver au mémo but quo les spirites, par uno voio différente.
Vos sujets admirablement entraînés, perfectionnés sont capables
un boau Jour do vous échapper ot do descendro aux enfers. Vous
no voulez pas quo los esprits viennent actionner les médiums,
prenez garde que vos somnambules no soient assez hyperesthé-
slôs, assez clairvoyants pour aller directement rendre visite auxesprits, et vous rapporter dos prouves indéniablos do lour exis-
tence.
Kn attendant, il faut bien reconnaître quo si l'humeur jalouse etautoritaire do l'hypnotisme lui fait commettre au détriment du

médlanimlsmo des actesd'oxproprlatlonillicites, cortainsdososem-
piétements sont parfaitement légitimes. Il nous montre a la lu-
mière — quoique bien faible encore— qu'il projotto sur l'organi-
sation psychique do l'hommo, qu'uno bonne part des phénomènes
dits spirites, pourraient bien être indépendants do tout détermi-
nisme oxtra humain.
Ceux donc qui cherchent dans lo spiritisme aulro chnso quo des

consolations et qui désirent soumottro les éléments do leurs con-
victions a un oxamen impartial, no peuvent se dispenser de con-naître les grands résultats expérimentaux obtenus par les hypno-tiseurs et les points principaux do leurs théories.
Cela dit, pour nous excuser auprès do nos lecteurs do leur don-

ner lo résumé suivant —aussi court et aussi clair nuojo lo puis —do bien curieuses expériences faites par M. Pierre janot et dont locompte-rendu Hguro dans la Reçue Philosophique (1).
—Lo sujet ost uno jouno lemtno do dix-nouf ans, L... alteinto do

Srando hystérie C'est pondant uno do ses crises quo M. Janot l'on»
ort pour lapremièro fois.
Durant los séances du début les suggostlons pour ôtro exécutées

semblent devoir ôtro comprises ot acceptées par le sujet. Kilo
répond « non »K quand l'acte commandé pour ôtro exécuté soit*
pendant, soit après lo sommeil, lui déplaît et alors los suggestions
no so réalisent pas. Après quatre séances, lo somnambulisme
étant devenu plus profond, cotto résistance dlminuo peu a pou
ot finit par cesser. L... no fait plus do signe d'acceptation, norépond rien a la suggestion et l'exécute do suite ot enfin, de trans-
formation on transformation, les suggestions deviennent incons-cientes, c'ost-a-dtro quo la somnambule n'ontond mémo plus le
commandementot l'oxêcuto copondaut avec uno grando précision
mats sans savoir co qu'elle fait. « Faites un pied do nez»; ses
mains so placent au bout do son noz. Intorrogéo, ello répond
qu'ello no fait rien et contlnuo a causer sans so douter du singulier
exercice auquel elle so livre On lut ordonno do so promener dans
la chambro ; ello so lève, marche, mais contlnuo do parler
et croit êtro assise « Choso curieuse, ello m'entend parfaitementquand Jo causo avec elle ot me répond sensément, mais si J'intor-

(I) Numéro do décembre Le» tictes Inconscients et lo dédoublement do lapersonnalitépendant lo somnambulisme provoquépar M. P, Janct.
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romps uno phrasn pour lairo brusquement un commandement, ello
entend la phrase ot uYntond pas lo commandement qui s'exéeu'o .1

son insu... Jo la priai même un jour île lairo tous ses cllorts pour
me résister; * 11 • * nu pai.,' , i> itôs Mon comprendre, car olto ne sesouvenait pas do son obéissance-. Kilo m'assura en riant qu'elle ne
forait certainement pas facto quo j'allais dire. Jo commando
quelque chose et mon coianuandemi i:t est aussitôt exécuté ; mais
elle continue .a rire en disant toujours: « Kssayoz-donc I!J nie
coininanilor, jo noierai rien du tout. » Kn un mot tait ce qui
avait rapport a la suggestion ne pénétrait plusdanssaconscience. »
l.o mémo genre do sugges'.ions était possible a l'état do veille.

Kilo no semblait pas davantage cnloiiilro l'ordre, quoiqu'elle fut
éveillée ot l'exécutait machinalement, si l'on pridinsait'ainsi une
action permanente, telle que la contracture des bras par exemple,L... no s'en apercevait que si on la contraignait a chercher ses
bras, a essayer de les mouvoir. KIIJ s'effrayait alors, et remise par
un mo! dans son état normal elle no se souvenait do rien ot repre-nait ses occupations.au point ou on l'avait intornmpuo. Bien évi-demment quand on faisait uno suggestion d'hallucination, si lo
commandementrestait inentendu, l'hallucination devait forcément
por.r exister, ôtro consciente.Jusqu'oii s'étend cotto inconscience, se dem.ando M. Janet?
Quels sont les phénomènes psychologiques qui peuvent revêtir ce
caractère ? C'est co qu'il va essayer de déterminer, tachant
d'apporter en même temps quoique lumière sur les faits do sugges-tions a échéance lixo. On sait que M. Paul Janet, frèro jo crois,
de notre expérimentateur, avait exprimé quelques doutes sur la
réalité do ces faits étranges (1). Il no comprenait absolument pas,l'accomplissementa jour tlxo, d'actes suggérés, sans autre pointderattache quo la numération du temps, et il craignait en admettant
des phénomènes do cet ordre d'être entraîné dans lo domaine des
facultés mystérieuseset inconnues. M. Pierre Janet n'est pas do
cet avis. Il croit tout simplement quo lo somnambule compte
inconsciemment lo temps, et par suite, quo do véritables phénomè-
nes psychologiques, «les remarques, des comptes, en un mot des
jugements peuvent se former et persister pendant un certain nom-
bre do jours dans la tête d'un individu sans qu'il en ait conscience.
Lo problème ainsi posé par lui, il essaie avant tout do vérifier laréalité du fait en question.L... est en état do somnambulisme. 11 lui dit: «Quand j'aurai

frappé douze coups dans mes mains, vous vous rendormirez. »
Kilo parait comme toujours no pas entendre co commandement.
Oubli naturellementau réveil. L... cause. Retiré A quelques pas,l'opérateur frappe cinq coups espacés et faibles. Il so rapproche
do L... « Avez-vous entendu, lui dit-il co quo jo viens de faire i —Quoi donc, jo no faisais pas attention.— Kt cela f (il frappe dans
ses mains). — Vous venez do frapper dans vos mains. — Combien
de fois ? — Uuo seule. » Il se retire ot continue do frapper un coupplus faible de temps en temps; L... distraite n'écoute plus. Six
coups sont ainsi frappés, co qui fait douze avec les précédents. Audernier L... tombo endormie. Kilo n'en avait entendu qu'un. Klle
avait donc dû los écouter inconsciemment. Cette expérience
répétée de bien des manières, donna toujours le mémo résultat.

(1) Voir la Vie de Posthume de février 18S6.
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« Jo lui commando : Au îtmo coup vos mains se lèveront ; au ômo
elles so baisseront ; au Omo vous toi >v un pied do nez ; au i»aio vousmarcherez dans la chambre ; au liimo vous vous endormirez dans
un fauteuil. » Nul souvenir au réveil, et tous ces actes s'accom-
plissent au nombre voulu, tandis que pendant tout le temps I,...
répond aux questions qu'on lui adresse ot n'a au .m no conscience
qu'elle compte dos bruits, qu'ello fait un pied do ne. ou qu'elle so
promène. « Quand jo dirai doux lettres pareilles l'une après l'autro
vous serez paralysée. » Après lo réveil jo murmure los lettres « a...c... il... o... a... a... » L... demeure immobile et entièrementoontracturéo. C'est la un jugement do ressemblance inconscient.
Voici des jugements do différence : « Vous vou* endormirez quand
jo dirai un nombre impair, » ou bien « vos mains so mettront a
tourner l'une sur l'autro quand jo prononcerai un nom do femme,
l.o résultat ost lo mémo. Tant quo jo murmuredes nombrespairs ou
des noms d'homme, rien n'arrive ; la suggestion ost exécutée
quand, jo donne lo signe. L... a donc inconsciemment écouté,
comparé et apprécié ces différences «Quand la somino desnombres quo jo vais prononcer fora 10, vos mains enverront des
baisers. >; Mémos précautions ; ello est réveillée, l'oubli est cons-
taté et loin d'elle, pendant qu'elle cause avec d'autres qui la dis-traient lo plus possibk, jo murmuro 2... 3... 1... i..., et lo
mouvement est fait.... « Quand les nombres quo jo vais prononcerdeux par deux, soustraits l'un de l'autre, donneront commo reste
0 » ou des multiplicationset même des divisions très simples. Lo
tout s'exécute presque sans erreur, sauf quand l'opération devient
trop compliquée et no pourrait plus être taito do tête ; commo jo
l'ai remarqué il n'y avait la aucuno faculté nouvelle, mais des
phénomènes ordinaires s'exécutant inconsciemment. »
« Il me semble, continue M. Pierre Janet, quo ces expériences sorapportent assez directement au problème sou! >vé dans ta ReçueLittéraire ( articles do M. Paul Janet. ) Les faits signalés étaient
parfaitement exacts : les somnambules peuvent compter les jours
et les heures qui les séparent do l'accomplis-ornent d'uno sugges-
tion, quoiqu'ils n'aient aucun souvenir do cotto suggestion elle-
même. Kn dehors do leur conscience, nous no savons comment, il
y a un souvenir qui persiste, uno attention toujours éveillée ot un
jugement bien capable de compter des jours, puisqu'il peut mémo
faire des multiplications et des divisions. »
Nous voici arrivés aux faits los plus intéressants. < Quandj'aurai frappé dans mes mains, vous prendrez sur la table un

crayon et du papier et vous écrirez le mot « bonjour ». Au signedonné, lo mot est écrit rapidement, mais d'une écriture lisibio ;
L. ne s'est pas aperçue do co qu'elle faisait. « Vous écrirez cottephraso : « Je fais tout ce que jo fais sans lo savoir ; » la phrase est
écrite, mais ce n'est toujours la quo du pur automatisme qui ne
manifeste pas grande intelligence. « Vous allez multiplier par
écrit 739 par 42. » La main droito écrit régulièrement les chiffres,
fait l'opération 9t ne s'arrête quo lorsque tout est fini. Pendant
tout co temps, L. bien éveillée me racontait l'emploi do sa journée
et no s'est pas arrêtée une fois do parler pendant quo sa main
droite calculait correctement. Jo voulus laisser plus d'indépendance
a cotto intelligence sans conscience, a Vous écrirez uno lettre
quelconque » Voici co qu'elle écrivit inconsciemment, uno foisrévvillée : i Madame, jo no puis venir dimanche comme il étaitentendu; jo vous prie do m'excuser, etc » Cette lettre
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automatique ost correcte ot indique uno certaine réflexion. L.
parlait do toute autre chose et répondait a plusieurs personnespondant qu'elle l'écrivait Daillonrs ello no comprit rien a cettelettre quand je la lui montrai ot soutint que j'avais copié sa signa-
ture L'écriture do ces lettres est intéressante ; elle estanalogue fi l'écriture normale do L. mais non identique ; c'est unoécriture penchée et très lâche ; les mots ont uno tendance as'allonger indéfiniment. M. Charles Richet a qui j'ai montré cesfragments d'écriture automatique, m'a appris quo co caractèreétait constant dans les écritures <!o médiums qu'il a ou l'occasion
do voir et quo dans leurs lettres souvent un mot remplissait toute
une ligne. (1) «
Une question est posée pendant lo sommeil avec ordre do répon-

dre une fois éveillée. Au signal convenu L. écrivait la réponse
sans la savoir. Il suffisait mémo a l'expérimentateurdo lui suggérer
uno fois pondant lo sommeil do répondre par écrit a sosquesiions.
Kvoilléo elle semblait alors no plus ni lo voir ni l'entendro cons-ciemment, mais s'il lui adressait uno question ello répondait parCcrit,antomatiquomcntsans interrompre co qu'elle disaitad'autros.
« Kn présence do ces faits nouveaux, dit M. Janet. il n'était

plus guère possible do maintenir entièrement nos animationsprécédentes sur t'incoitscience dos suggestions. Cotto explicationappliquéo aux faits précédents n'a plus guère dosons; Qu'est-cequ'un jugement inconscient, uno multiplication inconsciente'? Si
la parole est pour nous lo signe do la conscience d'autrui. pour-quoi l'écriture n'en serait-ollo pas aussi un signe caractéristique ï
On ne pouvait plus dire qu'il y avait en L. absence de conscience,mais plutôt deux consciences. Lo sujet étant préparé commo il estdit précédemment et répondant par l'écriture automatique, nous
avons la conversation suivante : « M'entendez-vous î — (Kilo ré-
pond par écrit) Non — Mais pour répondre, il faut entendre. —Oui, absolument. — Alors comment faites-vous ? - Je no sais. —Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui m'entende. — Oui. - Qui celai
— Autre quo L. — Ah bien! une, autre personne; voulez-vous
que nous l'appelions Blanelio ? — Oui, Blanche. — Alors, Manche
rn'entondez-vous ! — Oui. »... Quand jo montrai le papier précé-dent a L., il se produisit un petit incident. Kilo avait des raisonspersonnelles pour avoir en horreur co nom de Hlancho et voulait
déchirer lo papier où co nom était écrit... Il fallut recommencerla dénomination : « Quel nom voulez-vousavoir!— Pas do nom. —Si, co sera plus commode. — Kh bien, Adrienno... > Depuis j'entre-tins des conversations soit avec ello quime répondait par la parolo
ou avec Adrienno qui répondait par l'écriture. Il suffisait do chan-
ger de nom pour qu'il n'y eut jamais d'erreur. Il n'était plus
nécessaire d'endormir, le nom seul d'Adrienno suflisait pour com-mander des actes ou des réponses automatiques, c'est-a-diro igno-
rées do L.» Les réponses ainsi obtenues n'avaient pas grandintérêt ; pas la moindre trace en elles d'une lucidité quelconque.

(1) Ce caractère de l'écriture dos médiums n'est pas constant. J'ai entre lesmiins une collection d'ecriturcs automatique* dues à un mémo mcdjium et
forts diiïércntes. Tantôt la forme graphique est lâche, tantôt s<ri-ée, tantôt
Hue, tantôt gros.se ; ello accuso parfois des efforts manifestes de régulante
calli^i'u]>liii|uc
Il "y a même des majuscules et des petites lettres formant des mots, des

phrases qui sent constituées par un lin pointillé et ne peuvent so lire distinc-
tement qu'à une certaine uistunce. II.
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Par ces réponses M. Janet put s'assurer quo dans les crises
d'hystériû do L., et aussi pendant les accès provoqués de catalepsie,
et do léthargie, c'était lo second personnage' qui so manifestait.
Les suggestionsqu'il avait toujours considérées commo inconscien-
tes no l'étaient quo pour L. ; Adrienno, los savait toujours, ot pou-
vait los écrire mémo après lo réveil. C'est elle qui lovait les bras,
cest elle qui comptait les signaux. * L., écrivait Adrienno, n'en-tendait pas, ou si ello entendait un pou, ollo résistait ot il y avait
dispute. » Un jour, M. Janot suggère \ Adrienno do venir lo lende-
main a deux heures chez M. lo docteur Powilowicz. A l'heure
dite L. arrive. Kilo semble en parlant éprouver uno singulièrehallucination ; ello croyait être chez ello, et soutenait n'être pas
sortie. Adrienno interrogée répondit qu'elle était venue, obéissant
à la suggestion, mais que L. n'en savait rien.
La guérison do L. vint interrompre les expériences. Kn mémo

temps que disparaissaient par des suggestions, par des comman-
dements précis les principaux symptômes hystériques, le sommeil
hypnotiquo diminuait. Il cessa onfln définitivement et Adriennorentra dans lo néant, ou tout au moins dans lo silence. —
Cette observation (1) est bien intéressante, par l'enchaînement

des faits et leur complexité graduellement-croissante qui permet-
tent a l'esprit de suivre pas a pas lo développement d un étatpsychologique aux manifestations étranges. M. Janet tiro do ces
faits des conclusions relatives au spiritismo : « Au lieu de désignerainsi (du nom d'Adrienno) lo pcrsonnago automatique, dit-il dans
une note, il est clair quo j'aurais pu lui suggérer qu'il était l'esprit
de César ou do Dossuot : il est très probable quo la suggestion
n'aurait pas rencontré do résistance et L. serait devenue un
véritable médium écrivant, i Kt a la fln do son travail : a Tous lesphénomènes du spiritismo qui sont fréquents, no sont quo le déve-
loppement do faits analogues. » Cette conclusion est bien hasardée.
Les médiums écrivants no so trouvent pas dans des conditions
semblables a celles qui ont amené chez L. l'écriture automatique.
Ils n'ont pas subi d'entraînement, n'obéissent a aucune, suggestion
apparento et donnent parfois des renseignements qui permettent
de supposer qu'ils sont réellement des intermédiaires. Kt lo spiri-
tisme no consiste pas, uniquoment, loin do là, dans la méllumnitéécrivante.
Beaucoup do spirites par contre seront tentés d'attribuer uno

parti© au moins des phénomènes rapportés par M. Janet a l'inter-
vention des esprits. Cetto hypothèso no mo paraît pas bien néces-
saire dans la circonstance.*
La certitude des notions acquises décroît à mesure que l'intérêt

dos problèmes augmente, dit M. Denys Cochin. Les questions
agitées par l'hypnotisme et lo spiritismo sont parmi los plus hautes
et les plus passionnantesot aussi parmi les plus difficiles et les plus
obscures. Si certaines affirmations, certaines hypothèses, dopait et
d'autro, sont autorisées par les faits recueillis jusqu'à présent, leuv
généralisation est prématurée et leur prétention a l'omnipotence
et a l'infaillibitô, illégitime. It.

(1) On objectera certainement à son auteur de no pas s'être mis en garde
contre les supercheries et les mensonges si habilement inventés et si fré-
quemment employés par les hystériques. S'il a plis toutes ses précautions, il
ne le dit pas ou so borna ù quelques indications générales qui seront peut-êtretrouvées insuffisantes.R.
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Uno conférence spirite u Ooxiclom, par M.
OL'ST.WK Kv.\Cî»v. — Lo jeuno directeur do l'Ere Nouvelle, qui a lo
bonheur do réunir les deux qualitésd'éeiivainot do conférencier,
so rendit lo mois dernier a co dernier titre a Condoin, ot dans la
sallo oit il so lit entendre, 500 personnes l'acclameront. Un rédac-teur du Journal de Condum, incrédule mais courtois, convient
mémo quo l'on so fut ciai transporté un moment dans la capitalo
tant ello est rare, avouot-il, pour los habitants do la petite ville,
la bonne fortune d'entendro uno parole si éloquento ot si chaude-
ment sympathique. Toutefois lo dit rédacteur, s'étant montré aussi
un peu gouailleur, s'est attiré do la part do notre ami uno alerte et
Une réplique, publiée en première page du mémo journal lo 22
janvier dernier.
Nous apprenons on outre quo notro infatigable confrère, dont ledévouement no so ralentit pas, vient d'êtro fait chevalier do l'ordrohumanitaire do Mélusine, ordre fondé par Guy do Lusignan. Nos

compliments au brillant conférencier pour ses succès et pour laflatteuse distinction dont il vient d'êtro l'objet.
,

M. Camille Flammarion et le Spiritisme. — Encore merci h
l'obligeant anonyme qui nous a fait parvenir le " Vollairo " du 11
Janvier.
lin lisant en tête du journal parisien co titro : Le Spiritisme, et celte

signature CAMIU.K FI.AMMAIUOX, nous avous cru t'% tenir enlin la clé
d'une énigme; énigme oit se cacheraient les nouvelles convictions del'harmonieux écrivain touchant les choses du spiritismo ; mais une
nouvelle fols nous avons été déçu M. Flammarion nous du bien que les
faits "dit* fpirites" existent aussi sûrement que ta lumière du £ofô</,inais
il ajoute aussitôt qu'ils ne lui paraissent encore expliquas par aucune
liy.'otliése. Cela ne prouve pas que l'hypolhèse a laquelle M. Flammarion
apporta jadis l'appui do ses convictions affirmatives no soit pas toujours
aussi claire ; tout au plus la nouvelle opinion de l'auteur do " Lumen "
tendrait-elle a démontrer que les facultés scientifiques, chez certaines
natures, se développeraient — pour emprunter lo langage astronomique
— en raison directe de l'aversion du ridicule, proprement appelée respecthumain, et en raison inverse du sentiment opposé qui est le mépris duqu'en dira-t-on.

NECROLOGIE
TTno lettre do faire part nous apprenait dernièrement lo décès à

Sétil, a l'àgo de 79 ans de l'un des vétérans do l'idéo spirito,
M. Amand Greslez, otîicier en retraite.
Le spiritismo do M. Urestez no fut pas le nôtre, il fut mémo tout

l'opposé, car tandis que la phénoménalitémédianimique lui appa-
rut constamment commo uno manifestation miraculeusement
voulue par la Divinité, ello fut et demeure encore simplement pour
nous l'une des étapes parcourues par la marche sansUn du progrès.
Nous ne nous découvrons pas moins avec respect et sympathie
devant le cercueil do l'honnêto homme et du vaillant champion
qui ne cessa de so montrer lutteur convaincu et de bonne foi.
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